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Introduction générale 
 

“New York, New York, it’s a helluva town!”1 : telle est l’impression que Gene Kelly, Frank 

Sinatra et Jules Munshin ont de New York lorsqu’ils débarquent, pour la première fois, dans 

cette ville. Les trois marins découvrent la cité cosmopolite et ses multiples symboles, comme 

l’avenue de Broadway. Cette dernière est le berceau de la comédie musicale puisque c’est à 

cet endroit que se sont retrouvés, dans les années 1870, les premiers grands compositeurs 2 de 

cette nouvelle forme lyrique. Le musical3 est effectivement un genre qui allie 

harmonieusement dialogue, chant et danse. Il faut cependant préciser que le musical s’est 

développé en s’inspirant, entre autres, des opérettes anglaises des deux compositeurs 

britanniques William Schwenck Gilbert et Arthur Seymour Sullivan. Les satires politiques 

mises en scène par les deux auteurs ont rencontré un tel succès auprès des Anglais qu’elles 

ont été exportées à l’étranger, comme aux États-Unis. Elles formeront une sorte d’archétype 

pour les librettistes de musical. Soulignons également que William Gilbert et Arthur Sullivan 

se sont inspirés du répertoire de Jacques Offenbach pour créer des opérettes à la fois adaptées 

au goût des Anglais et accompagnées d’une musique s’inscrivant dans un courant musical 

propre à l’Angleterre victorienne. Dès lors, l’exportation des opérettes anglaises, elles-mêmes 

basées sur des œuvres françaises, a conduit les Américains à élaborer leur propre forme de 

divertissement : le musical. Le triomphe du genre sur les scènes de Broadway a, par la suite, 

amené des producteurs de films hollywoodiens4 à adapter ce genre au cinéma : le film musical 

est né. Des années après, les musicals de Broadway et les films musicaux hollywoodiens 

s’exportent à l’étranger, par exemple en France. Un mouvement de va-et-vient permanent 

entre les pays s’amorce ainsi puisque les opérettes françaises sont traduites en anglais pour se 

retrouver en Angleterre et aux États-Unis. Des spectacles sont ensuite créés sur le même 

modèle pour être, à leur tour, exportés dans les pays étrangers comme la France ; ils sont alors 

adaptés dans la langue du pays d’accueil. C’est à ce dernier mouvement, c'est-à-dire à 

l’adaptation des musicals américains en français, que cette présente recherche se propose de 

s’intéresser. Notre travail s’inscrit dans le paradigme de la traduction en tant qu’activité à 

                                                 
1
 Extrait de la chanson “New York, New York” de On the Town (1959) d’Arthur Freed. « New York, New York, 

c’est une putain de ville ! » (notre traduction). Dans l’adaptation cinématographique de ce musical, “New York, 

New York, it’s a helluva town!” a été remplacé par “New York, New York, it’s a wonderful town!” « New York, 

New York, c’est une ville merveilleuse ! » (notre traduction). 
2
 Irv ing Berlin (1888-1989), Rudolf Friml (1879-1972), Oscar Hammerstein II (1895-1960), Jerome Kern (1885-

1945) et Richard Rodgers (1902-1979), par exemple. 
3
 Le terme anglais musical sera régulièrement employé dans ces recherches pour désigner le genre lyrique. Nous 

expliquerons cet usage dans le premier chapitre de la  thèse à la page 54. 
4
 Busby Berkeley (1895-1975), Vincente Minnelli (1903-1986) et Flo renz Ziegfeld (1867-1932), par exemple. 
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forte valeur interculturelle. En effet, nous allons d’abord observer, puis étudier la présence de 

la traduction dans un univers artistique : celui de la comédie musicale. Cette particularité 

oriente ainsi nos recherches vers un aspect plus pragmatique que théorique puisqu’elles sont 

principalement fondées sur l’observation et l’analyse de livrets anglo-américains adaptés en 

français, ainsi que sur de nombreuses interviews et au cas par cas, en évitant toutefois de 

théoriser. Nous nous sommes effectivement intéressés à la réalité : comment les adaptateurs 

rendent- ils un texte écrit en anglais destiné à la scène française ? L’interculturalité est dès lors 

fortement présente dans nos recherches. L’encyclopédie Hachette Multimédia définit le 

concept d’interculturalité par :  

cette notion encore floue provient pour l'essentiel des expériences pédagogiques 

menées en France depuis les années 1980. Ces expériences visent à établir une 

reconnaissance, puis un dialogue et un enrichissement réciproque des cultures. Il 

s'agit de dépasser les stéréotypes attachés à la vision des autres, des étrangers, 

considérés comme des populations sans culture digne de ce nom ou, au contraire, aux 

particularismes culturels et raciaux trop marqués (...)5. 

En 2005-2006, Marie-Ève Gamonet a rédigé un mémoire sur l’interculturalité qu’elle a 

intitulé « L’interculturalité au service de l’éducation à la citoyenneté ». Elle évoque un article 

de Jennifer Kerzil6 dans lequel cette notion est définie.  

Dans son article « L'éducation interculturelle en France : un ensemble de pratiques 

évolutives au service d'enjeux complexes » paru dans Carrefours de l'éducation n° 14, 

Jennifer KERZIL donne une définition de l'interculturalité comme étant l’« ensemble 

des processus (psychiques, relationnels, groupaux, institutionnels...) générés par les 

interactions de cultures, dans un rapport d'échanges réciproques et dans une  

perspective de sauvegarde d'une relative identité culturelle des partenaires en 

relation » 7. 

L’interculturalité implique ainsi l’interaction et l’échange entre les cultures ; chaque personne 

reconnaît l’existence de l’autre et accepte sa réciprocité. Il y a donc une relation permanente 

entre différents groupes culturels.  

Précisons que derrière la dénomination musicals, nous renvoyons uniquement aux 

comédies musicales présentées sur scène et non aux comédies musicales filmées. Nous avons 

                                                 
5
 http://www.les-encyclopedies.com/hachette.html (site consulté le 22-08-2011). 

6
 Jennifer Kerzil, docteure en psychologie, est titulaire d’un DEA sociétés et multicultures.  

7
 Mémoire d’Ève-Lise Gamonet intitu lé « L’interculturalité au service de l’éducation à la citoyenneté  », sous la 

direction de Monsieur Durand, à l’UFM de Bourgogne en 2005 -2006. Mémoire consulté en ligne le 10-09-2011 

sur http://www.dijon.iufm.fr/doc/memoire/mem2006/06_05STA00798.pdf  
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effectivement fait le choix de ne pas axer notre travail sur le cinéma dans la mesure où c’est 

un domaine qui a déjà fait l’objet de nombreuses recherches : les questions de doublage et de 

sous-titrage ont passionné plusieurs spécialistes tels que Josephine Dries, Gregory John 

Downey ou encore Jean-Marc Lavaur et Adriana Serban. Ces derniers ont respectivement 

publié Dubbing and Subtitling. Guidelines for Production and Distribution (1995), Closed 

Captioning: Subtitling, Stenography, and the Digital Convergence of Text with Television 

(2008) et La traduction audiovisuelle : approche interdisciplinaire du sous-titrage (2008). 

Les ouvrages ci-dessus sont des indices qui nous rappellent que la traduction audiovisuelle et 

le sous-titrage ont été largement étudiés. Par contre, en ce qui concerne l’adaptation française 

des comédies musicales anglo-américaines présentées sur scène, peu d’études formelles ont 

été, à ce jour, menées. Notre intérêt s’est alors porté sur cet aspect peu, voire pas du tout 

abordé dans des ouvrages traitant de (la) traduction ou de traductologie. 

La traduction est une activité dite « raisonnée » puisque le traducteur doit comprendre le 

texte source, afin de pouvoir le restituer dans sa langue. Ce n’est pas le simple transfert d’un 

système de signes A à un système de signes B, ma is c’est aussi et surtout le transfert d’une 

culture. La traduction est ainsi définie par Michel Ballard comme : 

une opération mentale, qui repose pour son accomplissement sur des processus 

intellectuels et intuitifs comme la compréhension et le jugement, mais l’objet sur 

lequel ces qualités humaines travaillent est de la matière : à l’origine, il y a un texte 

qui est une matérialité discursive, et la traduction vise à recréer un autre texte, autre 

matérialité discursive, qui est censé entretenir avec l’original un rapport de fidélité. 

Le jugement de fidélité et de qualité que l’on porte sur la traduction ne peut s’exercer 

qu’au travers des formes, porteuses de sens et d’effets stylistiques8. 

L’aboutissement de cette opération mentale sera un texte d’arrivée ou texte cible. Deux 

étapes9 complexes auront été nécessaires pour permettre au traducteur de restituer l’œuvre 

dans sa langue. Tout d’abord, la compréhension du texte source, qui consiste à lire plusieurs 

fois l’unité de traduction10. Grâce à ses lectures répétées, le traducteur tente de « “faire sien” 

                                                 
8
 BALLARD, Michel, Le commentaire de traduction anglaise (1992), Paris : Nathan/S.E.J.E.R., co ll. « 128 », 

2004, pp. 8-9. 
9
 Cours de Traductologie donné par le Professeur Yannick Le Boulicaut à l’Université Catholique de l’Ouest, à 

Angers, en 2004. 
10

 En fait nous abondons dans le sens de Michel Ballard qui suggère comme hypothèse que «  l’unité est le tout, 

ce qui fait que l’ensemble est perçu comme ensemble. […] C’est également ce qui assure la cohésion entre les 

“unités constituantes”, ce qui fait que le tout n’est pas une simple addit ion d’éléments mais un ensemble 

d’éléments comportant un liant entre eux » (Michel Ballard, Le commentaire de traduction anglaise, op. cit., p. 

9). 
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[du] texte-source, [de] ne pas rester étranger à ses références, à son style »11. La 

compréhension de l’œuvre doit devenir à la fois globale et détaillée. Le traducteur repère 

ensuite les éléments qui font écran à la compréhension directe du texte : cette phase est plus 

communément connue sous le nom de « phase herméneutique ». Il souligne et discerne les 

éléments parasites tels que les références culturelles, les métaphores, les jeux de mots, les 

patronymes, les sociolectes et les marqueurs visuels. Cette analyse rigoureuse va l’amener à 

prendre conscience des éléments qui vont lui demander plus de travail. Lorsque cette phase 

herméneutique est achevée, le traducteur fait une « observation attentive des différences entre 

texte-source et le nouveau texte en cours d’élaboration (le texte-cible ayant ses contraintes 

lexicales et grammaticales) »12. Sa tâche consiste à véhiculer un message similaire au moyen 

de formes et de structures éventuellement différentes. La seconde étape est la restitution du 

texte, également nommée « phase de réécriture » par Michel Ballard. Le traducteur reformule 

l’œuvre à traduire, tout en prenant soin de la respecter au niveau lexical, grammatical et 

stylistique. 

Cette phase de réécriture, associée à l’indispensable phase herméneutique, est ce qui nous 

intéresse plus particulièrement. Durant leur travail, les adaptateurs français de comédies 

musicales anglo-américaines vont en effet devoir proposer des solutions face aux problèmes 

rencontrés. Ils ont pour mission de produire un texte destiné à l’écoute ; ce dernier doit être 

compréhensible et chantable. L’oralité apparaît comme un critère déterminant pendant cette 

phase de réécriture. Se pose alors la problématique suivante : 

lors de l’adaptation française de comédies musicales anglo-américaines, 

quels sont les comportements des passeurs, confrontés à la problématique de 

la fidélité/trahison, lorsque ces derniers se heurtent à d’inévitables 

parasites ? 

Les termes contenus dans ce questionnement ont été choisis avec grand soin. C’est le terme 

d’« adaptation » et non de « traduction » qui est utilisé dans le domaine de la comédie 

musicale pour désigner le passage d’une langue à une autre. Nous tenterons d’expliquer cette 

spécificité dans le premier chapitre de ce travail. L’expression « comédies musicales anglo-

américaines » précise le fait que la présente recherche ne s’intéresse qu’aux musicals produits 

aux États-Unis et en Angleterre : la langue de référence reste donc l’anglais. Le mot 

« passeur » renvoie à l’« adaptateur » ; cette dénomination a été adoptée, entre autres, par 

                                                 
11

 Cours de Traductologie donné par le Professeur Yannick Le Boulicaut à l’Université Catholique de l’Ouest, à 

Angers, en 2004. 
12

 Ibid. 
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Françoise Wuilmart pour définir le traducteur. Elle le nomme ainsi « passeur esthétique de 

culture »13. Cette particularité sera également développée dans le premier chapitre. « La 

problématique bien connue de la fidélité et de la trahison »14 occupe en permanence les esprits 

des traducteurs pendant leur travail de restitution. Faudrait- il choisir la fidélité à la lettre au 

détriment de la fidélité à l’esprit, ou inversement ? Cette interrogation sera au cœur de notre 

travail puisque l’adaptation est un procédé de traduction qui questionne la fidélité au texte 

original. Le texte de départ est effectivement adapté en fonction du public cible. Quelles sont 

alors les solutions des adaptateurs face aux problèmes de traduction présents dans les 

dialogues et les chansons ? Est-ce que ces solutions sont apportées pour rendre le texte 

d’arrivée compréhensible ? Chantable ? Fidèle ? Accessible ? Tous ces questionnements 

trouveront des ébauches de réponses dans le deuxième et le troisième chapitre de ce travail. 

Enfin, le mot « parasite » a été choisi pour nommer les problèmes rencontrés par les 

adaptateurs. Certains préfèrent parler de « brouillage », d’autres « d’éléments faisant écran à 

la compréhension du texte source ». Plusieurs dénominations sont ainsi employées pour 

renvoyer aux problèmes qui empêchent une traduction littérale. Nous avons choisi celui de 

parasite car c’est, selon nous, celui qui nous semble le plus adapté. En e ffet, dès qu’il y a de la 

musique sous le texte, il y a parasite. Les adaptateurs se heurtent non seulement aux 

contraintes de la traduction puisqu’ils doivent rester fidèles au texte source tout en respectant 

son travail rimique, mais aussi à la contrainte musicale qui leur dicte souvent ses choix. Les 

parasites sont alors perçus comme des paramètres négatifs qui empêchent un travail simple et 

rapide. L’adaptateur va contourner tous les problèmes, il va les maîtriser, dans un sens, et il va 

les transformer pour produire un texte second. Les parasites renvoient ainsi aux éléments 

aussi bien linguistiques que culturels rencontrés en traduction. À l’origine, le parasite désigne 

un « organisme animal ou végétal vivant en association durable avec un autre (appelé hôte) 

dont il se nourrit, sans le détruire (à la différence des prédateurs) ni lui apporter aucun 

avantage (à la différence des commensaux, des plantes épiphytes) »15. Il n’influencerait donc 

pas les êtres qui l’entourent. En métaphysique, le parasite est « ce qui est superflu et gênant. 

[C’est aussi une] perturbation apportée dans la réception des signaux radio-électriques par les 

variations de l’état électrique de l’atmosphère »16. Ils gênent alors les métaphysiciens dans la 

réception des signaux radio-électriques. Cette particularité nous a semblé définir avec justesse 

                                                 
13

 WUILMART, Françoise, « Un vieux débat » in Translittérature, Paris : ATLF et ATLAS, 1996, p. 51. 
14

 RICŒUR, Paul, Sur la traduction, Paris : Bayard, 2004, p. 16.  
15

 Dictionnaire culturel en langue française, sous la direction d’Alain Rey, Paris  : Dictionnaires Le Robert – 

SEJER, 2005. 
16

 Ibid. 
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les problèmes rencontrés par les adaptateurs durant leur travail. Les adaptateurs ne se heurtent 

effectivement qu’à des problèmes de traduction. Éric Taraud précise à ce propos : 

tout est parasite pour moi dès qu’on commence à travailler sur les chansons. Traduire 

c’est résoudre des problèmes. Je ne vais donc pas dire que j’ai eu tel ou tel parasite vu 

que je n’ai que des parasites17. 

Tout n’est que problème comme la perturbation dans la réception des signaux radio-

électriques. Les parasites font obstacle aux passeurs dans leur travail les empêchant ainsi de 

progresser dans la restitution fidèle du texte. Soulignons également que les parasites de 

traduction ne sont pas superflus comme les parasites en métaphysique. A contrario, ils sont 

inévitables. Les traducteurs et les adaptateurs ne peuvent effectivement ni les ignorer ni les 

esquiver. Précisons toutefois que le terme parasite n’est pas uniquement utilisé dans le 

domaine du musical ; il n’est pas spécifique à ce genre puisque traduire un nom propre pose 

également problème aux traducteurs de romans, de pièces de théâtre ou encore de bandes 

dessinées. 

La présente recherche se propose de répondre à la problématique proposée ci-dessus au 

travers d’un corpus de neuf musicals18 : Annie Get Your Gun, Cabaret, Chicago, Fiddler on 

the Roof, Hello, Dolly!, Man of La Mancha, Nunsense, Sweeney Todd. The Demon Barber of 

Fleet Street19 et The Sound of Music. Elles ont été originellement produites à New York et ont 

été adaptées au moins une fois en français. Il faut cependant préciser que la première française 

de The Sound of Music a eu lieu à l’Opéra Royal de Wallonie à Liège, en Belgique, et que la 

version française de Sweeney Todd a été créée pour le théâtre du Loup à Genève, en Suisse. 

Malgré cette différence géographique, la langue d’arrivée des neuf musicals de notre corpus 

reste le français. Le choix de travailler sur ces livrets musicaux ne s’est pas fait suite à un 

désir de se concentrer sur une période particulière de l’histoire du musical ou de porter nos 

recherches autour de thèmes récurrents en comédies musicales. Il s’est fait grâce à l’accord 

des détenteurs des livrets. Les adaptations françaises des comédies musicales anglo-

américaines ne sont effectivement pas disponibles sur le marché comme cela est le cas aux 

États-Unis. Les Américains peuvent se procurer les livrets de musicals grâce aux maisons 

d’édition, telle que Samuel French spécialisée dans la publication des pièces de théâtre et des 

musicals. Toutefois, même si les versions françaises ne sont quasiment pas éditées en France, 

des exceptions existent. Dans notre corpus, L’homme de la Mancha est paru aux éditions 

                                                 
17

 Propos recueillis lors d’un entretien avec Éric Taraud, à Paris, le 24-04-2009. 
18

 Des informations relatives aux musicals étudiés se trouvent en annexe page 402. 
19

 Nous ne mentionnerons ce musical que par son titre : Sweeney Todd. 
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Jacques Brel et Hello Dolly a été édité par l’Opéra de Marseille. Hormis quelques cas 

particuliers, les adaptations françaises ne sont pas, en règle générale, mises à la disposition 

des Français. La confiance des adaptateurs et des spécialistes du musical nous a donc permis 

de pouvoir présenter cette thèse sur les adaptations françaises des comédies musicales anglo-

américaines. Les livrets français de Cabaret, Un violon sur le toit (2005), Nunsense et 

Sweeney Todd nous ont été respectivement confiés par Éric Taraud, Stéphane Laporte, 

Christophe Mirambeau et Alain Perroux. En ce qui concerne Cabaret, c’est le fruit d’une 

collaboration entre Jacques Collard et Éric Taraud : le premier s’est chargé de rendre le 

dialogue et le deuxième s’est occupé des numéros musicaux. L’autorisation précieuse d’Éric 

Taraud, présent dans notre jury de thèse, nous a permis d’inclure ce musical dans notre 

corpus. Les quatre autres livrets, à savoir Annie du Far-West, Un violon sur le toit (1969), La 

mélodie du bonheur et Chicago, nous ont été livrés par François Farre. Ce dernier est 

conseiller en gestion de patrimoine pour une banque ; il travaille, en parallèle, chez un éditeur 

américain de partitions en tant que copiste. Ceci explique la présence, dans notre corpus, 

d’adaptations françaises effectuées par des personnes aujourd’hui décédées. Nous pensons à  

Robert Manuel (1916-1995) et Maurice Vidalin (1924-1986), les deux auteurs d’Un violon 

sur le toit, en 1969. En conclusion, même si notre corpus rassemble des livrets non choisis 

pour leur singularité, il s’avère être large. Il s’échelonne en effet de 1950 avec Annie du Far-

West à 2008 avec Sweeney Todd. Cet écart de plus de 50 ans va nous permettre d’observer les 

comportements traductologiques des adaptateurs face à des parasites similaires de manière 

diachronique. Est-ce que la gestion du même type de parasites, sur une période d’un demi-

siècle, évolue au même rythme qu’au niveau historique ? Nous tenterons de répondre à cette 

question au travers d’exemples issus des neuf musicals. Il convient également de souligner 

que Stéphane Laporte, « l’adaptateur fétiche des comédies musicales »20, a eu la gentillesse de 

nous faire partager plusieurs de ses travaux : Certains l’aiment chaud (Sugar), D’amour et 

d’Offenbach (The Game of Love), Un violon sur le toit (sa version de 2005) et Le fantôme de 

l’opéra (The Phantom of the Opera). Parmi ces quatre livrets, mis à notre disposition, nous 

avons décidé de ne retenir qu’Un violon sur le toit. Deux raisons sont à l’origine de ce choix. 

Tout d’abord, nous ne voulions pas centrer nos recherches sur les comportements d’un seul et 

unique adaptateur, face à des problèmes de traduction présents dans des musicals différents. 

Mais, nous souhaitions plutôt observer les comportements de plusieurs adaptateurs face à des 

problèmes de traduction similaires, et ce dans le but de tenter d’en tirer des conclusions. Cette 

                                                 
20

 http://spectacles.premiere.fr/ (site consulté le 30-07-2009). 
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thèse aurait pris une toute autre direction si nous avions fait le choix de travailler sur les 

quatre versions françaises de Stéphane Laporte. Ensuite, nous ne désirions pas aborder la 

question du cinéma, pour les raisons que nous avons évoquées précédemment. Le fantôme de 

l’opéra est effectivement le doublage français du film musical et non du musical présenté sur 

scène. Nos recherches ne portent pas sur les comédies musicales doublées en français, mais 

sur les musicals adaptés pour la scène française. Le fait d’avoir gardé Un violon sur le toit 

nous a permis d’aborder, par l’entremise d’un seul exemple, le phénomène de « retraduction » 

en comédie musicale. Dès lors, notre corpus renferme neuf livrets originaux et dix adaptations 

françaises. 

Nous avons choisi d’étudier trois parasites de traduction : l’onomastique21, les titres et le 

registre. La décision de retenir ces trois parasites de traduction a été prise en raison de leur 

pertinence, de leur fréquence et de leur apport culturel. Par ailleurs, ce sont des éléments qui 

sont récurrents en comédie musicale, en littérature, au cinéma, dans la publicité… Cette 

spécificité nous a ainsi permis d’élargir nos recherches et d’effectuer un travail de 

comparaison. Pour des raisons évidentes de place, nous n’avons malheureusement pas pu 

travailler sur l’ensemble des parasites de traduction suggéré par notre directeur de recherche, 

à savoir les métaphores, les idiolectes, les sociolectes pour ne citer que ceux- là. Chaque texte 

renferme des spécificités linguistiques, stylistiques, culturelles qui ne figurent pas 

obligatoirement dans les autres textes.  

L’objectif de cette recherche est d’abord d’observer, puis de comprendre les 

comportements traductologiques des adaptateurs français face à trois problèmes de traduction. 

Est-ce que les solutions des passeurs sont adoptées en fonction du contexte ? De l’époque ? 

Est-ce qu’elles s’appliquent à l’identique dans le texte comme dans les chansons ? Nous 

tenterons de répondre à ces interrogations tout au long de ce travail. Les exemples extraits des 

chansons figureront dans des tableaux. L’usage de tableaux nous a permis d’organiser nos 

recherches, d’avoir une vue plus globale sur l’adaptation française des lyrics22 anglais et de 

                                                 
21

 L’onomastique correspond à l’étude des noms  propres, des appellatifs, des noms de lieux et des référents 

culturels. 
22

 Le terme anglais lyrics est entré dans le dictionnaire français en 1920 grâce à Albert Willemetz. Depuis cette 

date, les partitions de musicals n’inscrivent pas « couplets de M… », mais « lyrics de M…. ». Précisons que 

l’utilisation de ce terme anglais a été controversée au début. La proposition de transposition euphonique du  mot, 

en « lyriques », a été utilisée un temps, mais a très vite été abandonnée puisque cela créait trop d’amb igüités 

avec les genres chantés, les types d’air, les formes de théâtre musical. Dès lors, dans la mesure où lyrics 

renvoyait à une technique d’écriture (c’est-à dire à une musique préexistante au texte), il a été admis en français. 

Lyrics est donc le vrai vocable pour renvoyer aux nombreuses contraintes auxquelles l’adaptateur doit faire face  : 

la fidélité, le sens, la chantabilité, l’adaptabilité à la langue musicale et le problème de musique interne de la 

langue une fois chantée. Même si une traduction française existe, par « paro les (de chansons) », nous ferons 

l’usage du terme anglais dans ce travail.  
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dégager une ébauche de théories pouvant justifier les comportements des adaptateurs face à 

ces parasites. Cette mise en parallèle a facilité notre volonté de mettre en évidence les points 

que nous souhaitions éclaircir. Soulignons également que nous avons fait le choix de respecter 

la typographie présente dans les livrets respectifs, c'est-à-dire la ponctuation, les majuscules, 

les italiques… La version originale diffère régulièrement de l’adaptation française au niveau 

typographique. En ce qui concerne les exemples tirés du dialogue, ils seront retirés du corps 

du texte avec un retrait de 1 cm à gauche comme à droite. Nous avons ainsi fait le choix 

d’adopter une présentation différente afin de distinguer clairement les exemples provenant des 

chansons et ceux issus du dialogue. Notons aussi que le nombre de comédies musicales 

étudiées justifie la multitude des exemples. Il s’agit du cœur de nos recherches puisque notre 

problématique porte sur les comportements traductologiques des adaptateurs face à trois 

problèmes de traduction. Dès lors, afin d’être en mesure de pouvoir apporter des ébauches de 

réponses à cette problématique, l’abondance d’exemples était essentielle, voire fondamentale. 

Toutefois, même si l’analyse rigoureuse des textes d’arrivée et les observations des 

comportements des passeurs nous ont progressivement amené à trouver des éléments de 

réponse à la problématique posée, ce sont essentiellement les rencontres, les échanges 

électroniques et téléphoniques avec les adaptateurs, qui nous ont aidés à comprendre leurs 

stratégies de traduction. Les nombreuses conversations avec les passeurs ont fortement enrichi 

notre réflexion. De surcroît, elles nous ont régulièrement éclairés dans nos recherches et 

confortés dans notre raisonnement. Cette thèse n’aurait pas pu aboutir sans ces échanges très 

précieux. Une enquête sur le terrain, c’est-à-dire à Broadway et à Paris, nous a également été 

bénéfique. Nous nous sommes rendus plusieurs fois dans des théâtres américains et parisiens 

afin d’assister à la représentation de différents musicals. Cela nous a permis de mieux 

comprendre les choix des adaptateurs en situation réelle.  

La thèse que nous présentons s’organise autour de trois chapitres. Dans le premier, nous 

présenterons le musical en expliquant la spécificité de cette forme lyrique. Nous y aborderons 

aussi la venue de ce nouveau genre en France, ce qui amènera à évoquer la dichotomie entre 

traduction et adaptation. Pourquoi parlons-nous d’adaptation et non de traduction, dans les 

comédies musicales, pour évoquer le passage d’une langue à une autre ? Nous essayerons de 

répondre à cette interrogation dans cette première partie. Nous avons décidé de soulever la 

question de la dichotomie entre traduction et adaptation dès le premier chapitre puisque c’est 

un aspect qui nous a été reproché dès le début de nos recherches. En effet, dès nos premières 

rencontres avec des professionnels du théâtre, nous commettions une erreur terminologique 

puisque nous parlions de traduction et non d’adaptation. Ils nous ont rapidement expliqué que 
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ce n’était pas de la traduction, mais de l’adaptation puisque les contraintes étaient autres. Dès 

lors, il nous a semblé essentiel de définir tout de suite le procédé d’adaptation. Nous tenterons 

ensuite d’illustrer ce procédé dans le deuxième et troisième chapitre. Mais avant cela, nous 

terminerons le premier chapitre par l’évocation du phénomène de « retraduction » dans le 

domaine du musical. Le genre fait effectivement l’objet de plusieurs adaptations dans une 

même langue cible. Il sera ainsi intéressant de comprendre les raisons de ce phénomène, 

récurrent en littérature. Dans le deuxième chapitre, nous proposerons une analyse détaillée et 

précise des deux premiers parasites de traduction sélectionnés, à savoir l’onomastique et les 

titres. Nous partirons ainsi des unités lexicales pour se diriger, dans un deuxième temps, sur 

l’unité de traduction. Nous commencerons donc avec un traitement au niveau des lexèmes 

pour s’orienter vers un traitement au niveau du syntagme 23. Nous analyserons simultanément 

les parasites présents dans le dialogue et les chansons afin de découvrir si les stratégies des 

adaptateurs sont similaires ou différentes. Tout ceci nous amènera au troisième et dernier 

chapitre de notre thèse qui sera consacré au registre. Suite à la journée d’étude sur 

« Hétérolinguisme & traduction : enjeux », le 17 juin 2011 à l’Université d’Angers24, nous 

avons fait le choix d’inclure la notion d’hétérolinguisme ou d’hétéroglossie dans notre travail. 

Les livrets originaux des comédies musicales formant notre corpus renferment effectivement 

plusieurs langues, autre que l’anglais, ce qui nous a amenés à travailler sur les comportements 

des adaptateurs face aux langues étrangères. En comparaison avec le deuxième chapitre qui 

est davantage stylistique, le troisième chapitre est plus linguistique puisque nous y abordons 

les registres et les dialectes. Nous conclurons nos recherches en mettant l’accent sur la figure 

de l’adaptateur de musicals. Ce choix s’est fait suite à la lecture attentive de plusieurs 

ouvrages de Michel Ballard, tels que La traduction de l’anglais au français et De Cicéron à 

Benjamin. Traducteurs, traductions, réflexions. Ce dernier accorde régulièrement une place 

importante au traducteur. L’observation et l’analyse des comportements des passeurs français, 

face aux trois parasites de traduction, nous ont permis de dresser un rapide portrait de ces 

derniers. Les trois chapitres formant ce travail de recherche suivront une progression : tout 

d’abord, nous définirons les concepts ; ensuite, nous nous intéresserons aux unités lexicales ; 

enfin, nous nous tournerons vers l’unité de traduction. Les six mois supplémentaires qui nous 

                                                 
23

 « L’utilisation du terme “syntagme”, si vous ne l’avez jamais rencontré, ne doit pas vous effrayer. De façon 

générale le terme “syntagme” désigne “une association d’éléments sur l’axe de la chaîne parlée”. Nous 

l’utilisons ici pour désigner des segments d’énoncés contenant des parties du discours tels qu’ils constituent la 

phrase selon le principe de l’analyse en constituants immédiats  » (Michel Ballard, Le commentaire de traduction 

anglaise, op. cit., p. 4).  
24

 Journée d’étude organisée par Marie-Annick Montout (Crila – JE 2536) avec la collaboration de Jessica 

Stephens (Crila – JE 2536) à l’Université de Belle-beille, à Angers. L’invitée d’honneur était l’écrivaine Olive 

Senior. 
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ont été accordés nous ont non seulement permis de retravailler le plan, mais aussi de prendre 

du recul par rapport à nos recherches. Ce délai nous a été bénéfique et nous a permis de 

modifier les éléments relevés par les deux rapporteurs en mai 2011.  

 

Pour conclure cette introduction générale, donnons la parole à Josie Richards, personnage 

dans Broadway Jones (1914), qui interroge Broadway Jones sur ce qui fait la particularité de 

Broadway :  

JOSIE: What is Broadway? 

JONES: Broadway? 

JOSIE: A street? 

JONES: Sure, it’s the greatest street in the world. 

JOSIE: Some people say it’s terrible. 

JONES: Philadelphia people. 

JOSIE: And some people say it’s wonderful. 

JONES: That’s just it. It’s terribly wonderful. 

JOSIE: I don’t understand. 

JONES: Nobody understands Broadway. People hate it and don’t know why. People love 

it and don’t know why. It’s just because it’s Broadway. 

JOSIE: That’s a mystery, isn’t it? 

JONES: That’s just what it is, a mystery
25

. 

Une partie de ce mystère sera sans doute dévoilée aux Français lorsque les adaptateurs auront 

trouvé des solutions aux inévitables éléments qui parasitent la traduction d’un texte.  

 

 
 

                                                 
25

 Dialogue présent dans Broadway Jones (1914) de George M ichael Cohan in KANTOR, Michael et MASLON, 

Laurence, Broadway. The American Musical, New York: Bulfinch Press, 2004, p. i. « JOSIE : Qu’est-ce que 

Broadway ? JONES : Broadway ? JOSIE : Une rue ? JONES : Oui, c’est la rue la plus fantastique du monde. JOSIE : 

Certains disent qu’elle est affreuse. JONES : Les gens de Philadelphie. JOSIE : Et d’autres disent qu’elle est 

magnifique. JONES : C’est ça. Elle est affreusement magnifique. JOSIE : Je ne comprends pas. JONES : Personne 

ne comprend Broadway. Des gens la détestent et ne savent pas pourquoi. Des gens l’adorent et ne savent pas 

pourquoi. C’est juste parce que c’est Broadway . JOSIE : C’est un mystère, n’est-ce pas ? JONES : C’est juste ça, 

un mystère » (notre traduction).  
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« Inexistant en français avant le XVIe siècle, le mot traduire remonte à un très vieux verbe 

latin irrégulier dont les formes à l’infinitif présent étaient transferre, et au participe passé, 

translatus »26. Ainsi, traducere désigne le passage d’un point à un autre. C’est « faire que ce 

qui était énoncé dans une langue naturelle le soit dans une autre, en tendant à l’équivalence 

sémantique et expressive des deux énoncés »27. En 1539, Robert Estienne introduit le verbe 

traduire dans la langue française. Ce verbe est venu concurrencer et supprimer l’ancien terme 

translater, alors que son analogue anglais to translate a été préservé. Saint Jérôme, le saint 

patron des traducteurs, « a traduit pour être utile à des gens, pour faire plaisir à des amis »28. 

Mais, il était surtout « très curieux des différents idiomes et dialectes qu’il entendait parler 

autour de lui »29. La traduction est donc un moyen de découvrir une culture et de la 

transmettre aux autres. Nous pensons notamment à Jean-François Champollion qui parvint à 

déchiffrer, en 1822, les hiéroglyphes. En s’aidant de la Pierre de Rosette 30, il comprit que 

« les dessins étaient tantôt des sons et des lettres, tantôt des symboles »31. Grâce à cet 

égyptologue, les hommes ont découvert la culture égyptienne et le mystère des dynasties. En 

1540, Étienne Dolet ajoute les deux mots traducteur et traduction dans la langue française. 

Après plus de quatre cents ans, en 1972, le Canadien Brian Harris invente le terme 

traductologie pour désigner toute réflexion sur l’activité traduisante. « Si la réflexion 

systématique sur la Traduction date de l’Antiquité […], l’idée d’une discipline 

traductologique autonome est récente »32. Même si la naissance de ce mouvement de pensée 

est difficile à dater de façon précise, Michel Ballard et Daniel Gile s’accordent à dire que « la 

réflexion sur la traduction a démarré dès l’Antiquité »33. Ce sera Brian Harris qui fera le choix 

de donner un nom à cette discipline. La société française des traducteurs définit la 

traductologie comme un domaine qui « consiste à clarifier et à classer les difficultés de 

traduction, à les conceptualiser pour articuler une logique de la décision »34. Les traducteurs 

réfléchissent, seuls ou à plusieurs, sur leur pratique et tentent de définir des principes 

                                                 
26

 LAROSE, Robert, Théories contemporaines de la traduction , Québec : Presses de l’Université du Québec, 

1989, p. 3. 
27

 Le Nouveau Petit Robert, Paris : Dictionnaires Le Robert, 1996. 
28

 LARBAUD, Valéry, Sous l’invocation de saint Jérôme (1946), Paris : Gallimard, 1997, p. 45. 
29

 Ibid. 
30

 « Pierre sur laquelle le même texte est gravé en trois écritures différentes  : les hiéroglyphes, le démotique (une 

écriture utilisée dans l’Égypte fin issante), le grec » (JACK, Christian, Les Pharaons, Paris : Perrin, 1996, p. 16). 
31

 Ibid. 
32

 GILE, Daniel, « Regards sur l’interdisciplinarité en traductologie » in Qu’est-ce que la traductologie ?, études 

réunies par Michel Ballard, Arras  : Artois Presses Université, coll. « Traductologie », 2006, p. 107. 
33

 GILE, Daniel, La traduction. La comprendre, l’apprendre, Paris : Presses Universitaires de France, 2005, p. 

235. 
34

 LAVAULT-OLLÉON, Élisabeth, « Traducteurs, traductologues, théories et pratiques  : petit état des lieux » in 

Identités Multiples n° 203 - Traduire, Paris : Société Française des Traducteurs, 2004, p. 11.  
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théoriques, voire « une grande variété de modèles théoriques »35. L’objectif de la 

traductologie consisterait alors à trouver des solutions aux divers problèmes rencontrés. Il 

faudra attendre Jean-René Ladmiral pour que le concept de traductologie soit introduit en 

France. Il est également à l’origine des notions de sourcier et de cibliste qui, selon lui, 

distinguent deux méthodes de traduction diamétralement opposées. Les sourciers 

s’attachent au signifiant de la langue du texte-source qu’il s’agit de traduire ; alors 

que les “ciblistes” entendent respecter le signifié (ou, plus exactement, le sens et la 

“valeur”) d’une parole qui doit advenir dans la langue-cible. [Plus précisément,] les 

ciblistes, […] sont ceux qui entendent être fidèles à l’esprit du texte-source, et non pas 

tant à sa lettre. […] Au contraire, les sourciers seraient des littéralistes qui voudraient  

en quelque sorte qu’on pût lire la forme même de la langue -source du texte original 

comme en filigrane de sa traduction36. 

Les sourciers seraient donc, pour reprendre Georges Mounin, des amateurs de verres 

transparents, tandis que les ciblistes seraient davantage attirés par les verres colorés ; les 

premiers s’attachent à la traduction mot à mot, alors que les seconds donnent l’impression 

d’une traduction directement rédigée dans la langue cible. Jean-René Ladmiral se positionne 

du côté des ciblistes. Il adhère au vieil adage de traducteur qui est « on ne traduit pas des mots 

- mais on ne traduit pas non plus des choses – on traduit des idées ! »37. Il est vrai que la 

traduction n’est pas le simple transfert de mots, mais c’est aussi et surtout le transfert d’une 

culture. Antoine Berman s’oppose au point de vue de Jean-René Ladmiral puisqu’il se 

revendique sourcier. Ce dernier préfère traduire en restant fidèle au texte source. Il accuse 

ainsi les ciblistes de déformer l’original « au seul profit du “sens” et de la “belle forme” »38. 

Jean-René Ladmiral instruisait « le procès des traductions ciblistes en les qualifiant de 

traductions “ethnocentriques” »39. Antoine Berman définit la traduction ethnocentrique 

comme étant 

fondée sur la primauté du sens, elle considère implicitement ou non sa langue comme 

un être intouchable et supérieur, que l’acte de traduire ne saurait troubler. Il s’agit  

                                                 
35

 VU, Van Dai, « Le savoir-faire en traduction » in Qu’est-ce que la traductologie ?, op. cit., p. 63. 
36

 LADMIRAL, Jean-René, « Sourciers et ciblistes  » in Revue d’esthétique n° 12 – La traduction, Toulouse : 

Privat, 1986, p. 33 et p. 38. 
37

 Ibid., p. 36. 
38

 BERMAN, Antoine, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Paris : Seu il, 1999, p. 52. 
39

 LADMIRAL, Jean-René, « Le prisme interculturel de la traduction  » in Palimpsestes n° 11 – Traduire la 

culture, Paris : Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1998, p. 25.  
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d’introduire le sens étranger de telle manière qu’il soit acclimaté, que l’œuvre 

étrangère apparaisse comme un « fruit » de la langue propre40. 

Dans ce type de traduction, « toute trace de la langue d’origine doit avoir disparu, […] la 

traduction doit offrir un texte que l’auteur étranger n’aurait pas manqué d’écrire s’il avait 

écrit, par exemple, en français »41. Il invite donc les traducteurs à rester fidèles au texte source 

et les amène à ne pas oublier qu’une traduction ne remplacera jamais le texte original. Sa 

vision de la traduction est en désaccord avec celle de Jean-René Ladmiral. Ainsi, la 

traductologie est une discipline qui chercherait à élaborer des théories. Une théorie, pour 

reprendre la définition de Peter Newmark, est : 

my own definition of a theory is that it is an idea that is used to explain something, and 

that it always requires testing; if it is not largely verified (but it can never be 

completely verified), or if it cannot stand, with evidence in favour and against, it is 

pointless, incomplete and useless. A theory, which is more powerful than a hypothesis 

and less secure than a theorem, requires a methodology and appropriate 

illustrations42. 

Une théorie consisterait à guider les traducteurs pendant leur travail, et ce en leur proposant 

des solutions face à des problèmes. Cette volonté de théoriser la traduction date du XVe 

siècle, suite à l’invention de l’imprimerie. “One of the first writers to formulate a theory of 

translation was the French humanist Étienne Dolet (1509-46)”43. En 1540, il publia un livre 

sur les principes de traduction qu’il titra La manière de bien traduire d’une langue en aultre. 

Ce dernier établit cinq principes de traduction :  

1. « Il faut que le traducteur entende parfaictement le sens et la matière de l’autheur 

qu’il traduict ». 

2. Qu’il connaisse parfaitement les deux langues sur lesquelles il travaille.  

3. « Il ne se fault pas asservir jusques à la que l’on rende mot pour mot  ». […] « sans 

avoir esgard à l’ordre des mots, il s’arrestera aux sentences, et faira en sorte que 
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l’intention de l’autheur sera exprimée, gardant curieusement la propriété de l’une et  

l’autre langue ». 

4. Éviter les néologismes, les emprunts. Se conformer à « l’usaige commun ». 

5. « L’observation des nombres oratoires : c’est asscavoir une liaison et  

assemblement des dictions avec telle doulceur, que non seulement l’ame s’en contente, 

mais aussi les oreilles en sont toutes ravies […] ». Dolet, 1540, 13-19. (Les éléments 

qui ne sont pas entre guillemets sont notre formulation personnelle)44. 

Ces théories vont immédiatement aider des passeurs durant leur activité traduisante. Nous 

pensons, notamment, à George Chapman lorsqu’il a traduit Homère ; il pouvait prendre appui 

sur les théories évoquées par Étienne Dolet afin d’éclaircir tel ou tel problème. D’autres 

tenteront aussi de théoriser la traduction. Il faudra attendre 1958 pour voir la publication de 

« l’un des meilleurs manuels de traduction qui soit »45, à savoir  Stylistique comparée du 

français et de l’anglais de Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet. Ces deux Québécois élaborent 

ensemble sept procédés de traduction : l’emprunt, le calque qui est un moyen de traduire 

« terme à terme l’expression étrangère »46, la traduction littérale ou mot à mot, la 

transposition, la modulation qui fait varier un message en langue cible en changeant de point 

de vue par rapport à la langue source, l’équivalence utilisée pour rendre compte « d’une 

même situation en mettant en œuvre des moyens stylistiques et structuraux entièrement 

différents »47, et enfin l’adaptation. Toutes ces théories ont été conçues dans un but 

pédagogique : faciliter l’enseignement des langues et de la traduction. Michel Ballard propose 

également une approche traductologique dans des publications à visée didactique ; il est 

davantage tourné vers une approche professionnelle que conceptuelle. Ce dernier a 

notamment publié Versus : la version réfléchie (vol. 1) : repérages et paramètres en 2003 et 

Versus : la version réfléchie (vol. 2) : des signes au texte en 2004. Il y dresse un inventaire 

très détaillé de tous les points susceptibles de poser question en traduction, il les illustre et 

propose des solutions. Nous souhaiterons terminer par l’évocation de l’ouvrage de Jean et 

Claude Demanuelli, La traduction : mode d’emploi. Ce manuel offre des définitions aux 

problèmes de traduction afin de « faciliter à la fois la pratique traduisante et le discours sur la 

traduction »48. 
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La traduction, tout comme la réflexion sur l’activité traduisante, existe depuis des 

millénaires. Les traducteurs font régulièrement part des problèmes rencontrés, et ce à travers 

plusieurs moyens. Nous pensons à la note de bas de page utilisée, entre autres, par Al 

Boustany : « à chaque problème survenu durant la traduction, Al Boustany décrit ses réactions 

et les solutions adoptées tels que vis-à-vis du choix de la métrique arabe, de ses rimes et de 

ses mètres les plus adéquats, des noms propres, des épithètes »49. Citons également un essai 

signé Albert Bensoussan. Ce dernier rédige, en 1995, Confession d’un traître dans lequel il 

parle de « l’exercice quotidien du traducteur »50. De nombreux spécialistes vont aussi faire le 

choix d’organiser des colloques, des conférences, des journées d’étude, des assises, des 

ateliers… autour d’un thème en particulier. Ils se retrouvent alors pour discuter, penser 

ensemble et contribuer à faire évoluer les réflexions et les théories existantes. Pour cela, ils 

soumettent de nouvelles idées et les complètent. Un grand nombre de domaines a ainsi été 

abordé : le théâtre, la poésie, le cinéma avec le doublage et le sous-titrage… Il existe 

cependant un domaine dans lequel peu d’études formelles ont été menées : celui du musical. 

Ce genre renferme des contraintes qui vont bien au-delà de la simple traduction. C’est 

effectivement une traduction chantable que l’adaptateur doit rendre. Nous avons donc décidé 

de centrer nos recherches sur cette forme lyrique. Dans ce présent chapitre, nous nous 

intéresserons à la naissance du musical aux États-Unis, et à sa venue en France. La première 

partie, consacrée à la genèse du genre en Amérique, sera subdivisée en trois. Tout d’abord, 

nous évoquerons sa création à partir de l’opérette européenne. Ensuite, nous tenterons de 

savoir s’il y a une différence entre les chansons dites « de variétés » et celles de comédies 

musicales. Enfin, nous verrons le rôle joué par le cinéma sur ce genre. La deuxième partie, 

centrée sur la venue du musical en France, comportera trois axes. Tout d’abord, nous 

réfuterons l’idée que le musical ne soit arrivé, sur le territoire français, que dans les années 

1960 avec Hello, Dolly!, Fiddler on the Roof ou Hair. Ensuite, nous essayerons de justifier 

l’usage du terme d’« adaptation » et non de « traduction » pour parler du passage de la langue 

anglo-saxonne au français. Nous terminerons par le phénomène de « retraduction » dans le 

domaine de la comédie musicale.  
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1. La naissance du musical aux États-Unis. 

 

1.1. Création d’une identité nationale à travers le musical. 

 

D’après Frédéric Lamantia,  

l’art lyrique51 participe activement à la vie culturelle de certains lieux […], sollicite 

aussi des échanges internationaux et peut s’appuyer sur des enjeux divers. La 

diffusion de certaines œuvres véhicule images et modes, ce qui contribue plus ou 

moins directement au rayonnement d’une culture52. 

La musique permettrait à une région, une ville ou un pays de véhiculer son identité et sa 

culture. De nombreux peuples se sont ainsi distingués grâce à leur style musical. Le domaine 

de la musique renferme des genres et des sous-genres, à la fois similaires et différents, 

complémentaires et dissociables. Il nous semble alors intéressant de définir, rapidement, les 

principales formes lyriques. Ceci nous amènera ensuite à les distinguer du musical. 

 

Un ensemble de genres musicaux est ainsi apparu dans le monde entier, chacun apportant 

sa spécificité musicale et thématique. La première forme lyrique est l’opéra, qui est “a 

dramatic tale told in words with continuous music – began about 1600 and evolved until, 

quite unintentionally, the music became more important than the words”53. L’opéra est donc 

un récitatif, c'est-à-dire une histoire dramatique chantée et fondée sur le principe du dialogue. 

Jacopo Peri sera le premier à composer un « ouvrage dramatique entièrement en musique avec 

récitatifs »54 ; il le titrera Euridice (1600). Les acteurs expriment leurs émotions et leurs 

sentiments en chansons. Des années plus tard, plusieurs formes lyriques s’inspireront du 

principe élaboré par l’opéra, pour créer leur propre style. Elles viendront le compléter ou lui 

faire concurrence. Commençons par l’opéra-comique, qui naît en France au XIIIe siècle, suite 
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à la querelle des Bouffons55. Le public se lasse des œuvres de Jean-Baptiste Lully, André 

Campra ou Philippe Néricault Destouches. Il décide alors de créer une autre forme lyrique : 

l’opéra-comique. C’est, « tel qu’on le pratique à Paris : un dialogue parlé, entrecoupé de 

chansons et de petits ensembles »56. Les spectateurs découvrent un spectacle mi-parlé, mi-

chanté tel que Le jeu de Robin et de Marion. L’insertion de dialogues parlés est l’une des 

distinctions entre l’opéra et l’opéra-comique. Toutefois, il est, de nos jours, difficile de faire la 

différence entre ces deux formes, puisque le parler qui les distinguait a tendance à disparaître. 

Poursuivons par l’opérette, qui apparaît en France au milieu du XIXe siècle.  

L’opérette est née de l’opéra-comique. Elle fait alterner le parler et le chanter et  

prend en partie sa source dans les chansons aux couplets intercalés de refrain. […] 

L’opérette viennoise va plus loin, puisque l’on y trouve des scènes de danse 

folklorique en fonction du pays où se développe l’intrigue (Hongrie, Roumanie, 

Pologne…)57. 

L’opérette est ainsi née en réaction à l’opéra-comique. Frédéric Lamantia explique que cette 

œuvre lyrique « répondait à un besoin social, à une demande en matière de divertissement »58. 

En effet, les spectateurs se languissaient des critiques légères de l’époque, présentées dans les 

opéras-comiques. Des compositeurs comme Jacques Offenbach et Louis Auguste Florimond 

Ronger, de son nom de scène Hervé, proposeront au public des œuvres parodiques de la 

société actuelle. « Caractérisée par son impertinence gaieté et sa bonne humeur, l’opérette 

[…] se signale aussi par l’aisance mélodique de ses airs, facilement mémorisés par un public à 

qui le compositeur offre avant tout un divertissement de qualité »59. Les thèmes abordés et la 

musique jouée sont les deux principaux éléments qui permettent de différencier l’opéra de 

l’opérette. Le genre connaîtra un fort succès en France, mais ce sera en Angleterre qu’il 

atteindra son apogée ; les deux compositeurs britanniques William Gilbert et Arthur Sullivan 

seront à l’origine de cette montée florissante. Continuons par le Singspiel qui est, comme son 

nom l’indique, une pièce de théâtre allemande dans laquelle alternent dialogues parlés et 

chantés. Le Singspiel vient effectivement du verbe singen signifiant « chanter » et du nom 
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commun das Spiel qui veut dire « le jeu ». Johann Adam Hiller est considéré comme le 

créateur de ce genre nouveau. Plus tard, « dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le 

Singspiel désigne plus précisément l’opéra national allemand alors inspiré du ballad opera 

anglais puis de l’opéra-comique français »60. Le genre sera approuvé par le public grâce à 

Mozart et ses deux Singspiele : Die Entführung aus dem Serail (L’enlèvement au Sérail) en 

1782 et Die Zauberflöte (La flûte enchantée) en 1791. Terminons par l’opéra seria qui est un 

genre sérieux. « Ce type d’opéra italien ne présente ni scènes ni personnages comiques et 

puise ses sujets dans la Mythologie, l’Antiquité ou encore l’Histoire »61. Des sujets graves 

sont alors abordés en musique. « L’opéra seria ne constitue pas à proprement parler un genre 

dramatique et musical, doté d’une poétique spécifique »62. C’est un genre qui ne vivra pas 

longtemps. Nous pourrions conclure, en disant que l’opéra met en scène des histoires 

dramatiques, chantées de bout en bout, alors que l’opéra-comique, tout comme l’opérette, 

abordent des sujets légers et joyeux en faisant alterner chansons et dialogues. Le Singspiel, 

quant à lui, est la forme allemande de l’opéra populaire tandis que l’opéra seria aborde des 

sujets graves. 

Dans les années 1850, les États-Unis verront l’exportation de l’opérette qu’ils 

renouvelleront stylistiquement pour l’orienter vers la comédie musicale. Des ouvrages sur le 

musical feront référence à cette forme lyrique en spécifiant « l’opérette américaine »63 ou la 

« sœur de l’opérette française via l’Angleterre »64. Se pose alors la question de savoir 

pourquoi le musical, qui est un art lyrique né de l’opérette, elle-même née de l’opéra-comique 

sous l’inspiration de l’opéra, est défini en tant que genre américain. Il est effectivement 

fréquent de lire l’association de l’adjectif « américain » au mot anglais musical dans les titres 

des livres abordant ce genre : The American Musical. The Formation of National Identity de 

Raymond Knapp et The Art of American Musical de Jackson R. Bryer et Richard A. Davison.  

Quelle est la spécificité de ce genre par rapport aux autres ? Qu’est-ce qui distingue le musical 

de l’opérette ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous nous proposons de faire un retour 

en arrière et de revenir sur la naissance de la comédie musicale aux États-Unis. 
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Au XVIIIe siècle, la comédie apparaît comme un genre difficile pour les compositeurs 

d’opéra. Dans la tragédie, la musique fait corps avec le drame, alors que dans l’opéra non 

seria la musique nuit à la compréhension des dialogues puisque le comique est 

essentiellement verbal. Dès lors, si les compositeurs d’opéra souhaitent faire rire le public, ils 

doivent produire une musique qui ne soit pas « trop brillante, voire bruyante »65. Ces deux 

adjectifs pourraient qualifier la musique de Richard Wagner dans son drame musical Der 

fliegende Holländer (Le vaisseau fantôme). Elle emporte le public par sa seule puissance 

rythmique, mélodique et harmonique ; elle parvient même à « arracher des larmes au plus 

passif des spectateurs et à le mener au septième ciel »66. Dans l’opéra non seria, le comique 

doit être prononcé distinctement afin d’engendrer les émotions souhaitées par les 

compositeurs. Leslie Orrey et Rodney Milnes expliquent : 

le rythme est un ressort essentiel du comique, or on chante beaucoup moins vite qu’on 

ne parle. Si le compositeur privilégie la musique, la comédie se traîne 

lamentablement, mais s’il respecte le débit normal de la parole, la musique devient 

une informe bouillie sonore67. 

Afin de pallier ce problème, certains compositeurs d’opéra ont alors fait le choix de dissocier 

l’émotion de l’information. La solution consistait à « laisser au langage parlé le soin 

d’expliquer le déroulement de l’action et à ne faire intervenir la musique que comme vernis 

émotionnel »68. Ils font donc de la musique un simple ornement et donnent aux dialogues le 

temps d’expliquer le comique. La musique devient secondaire, comme c’est le cas dans les 

œuvres de Giulio Caccini, également connu sous le nom de Giulio Romano : « pour lui, la 

musique, telle qu’elle est pratiquée en Italie au moment où lui-même compose, gêne la 

compréhension du texte chanté […] et il dénonce la musique qui accompagne les paroles »69. 

La musique n’aidait pas les spectateurs à comprendre le dialogue. C’est sur ce principe que se 

sont ainsi développés l’opéra seria, l’opéra-comique, l’opérette et la comédie musicale. 

Notons cependant que la naissance du musical n’a pas eu lieu après l’opérette ni l’opéra-

comique, mais que ces divers genres musicaux ont permis son épanouissement ainsi que son 

développement à la fin du XIXe siècle. En effet, lorsque des opéras-comiques français 

arrivaient aux États-Unis, ils étaient adaptés dans la langue du pays d’accueil. L’histoire 

contée restait identique, elle était fortement attachée aux contrées lointaines et renvoyait à la 
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culture des personnes vivant dans le vieux monde. Les opéras-comiques véhiculaient leur 

culture, ce qui ne convenait pas souvent aux premiers colons. Ces derniers fuyaient 

effectivement leur pays. Ils se lassaient alors de ces spectacles purement européens renvoyant 

à leurs origines. Dès lors, les nouveaux Américains ont décidé de s’inspirer des formes 

européennes pour créer leur genre ; ils les ont imitées et remodelées à leur goût. En d’autres 

termes, les formes artistiques européennes ont servi de modèle et de source d’inspiration. Les 

opérettes de William Gilbert et d’Arthur Sullivan, telles que M.H.S. Pinafore (1878), The 

Pirates of Penzance (1879) et The Mikado (1885), restent les principales influences. L’une 

des raisons de cet enthousiasme pour ces opérettes anglaises est la langue : pas de barrière 

linguistique. Il convient cependant de préciser que les deux compositeurs se sont également 

inspirés du répertoire de Jacques Offenbach pour créer des opérettes adaptées au goût du 

public britannique. Des satires politiques et des critiques culturelles seront ainsi mises en 

scène.  

Toutes les institutions britanniques y sont plaisamment ridiculisées : l’armée, la 

marine, la justice, le Parlement, les milieux intellectuels, les tendances esthétiques, les 

drames théâtraux à la mode, les suffragettes, la monarchie, le pouvoir absolu, la 

démocratie70. 

Tout ceci accompagné d’une « musique impeccable quant à la forme et débordante 

d’inventivité quant à l’abondance mélodique »71. Cette musique s’inscrit dans un courant 

musical propre à l’Angleterre victorienne.  

Le premier book musical72 produit aux États-Unis est The Black Crook (L’escroc noir), 

même si ce spectacle était à l’origine conçu comme un mélodrame 73 ou une épopée 

dramatique. Sa création date de 1866, avec un livret de Charles M. Barras pour le dialogue et 

de Thomas Baker, en collaboration avec d’autres compositeurs dont les noms restent 

inconnus74, pour la partie musicale. The Black Crook raconte les aventures de Rodolphe, un 

artiste pauvre amoureux d’Amina. Il est emprisonné par Wolfenstein, lui-même sous le 
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charme de la jeune villageoise. Rodolphe rencontre ainsi Hertzog, le Black Crook. Il l’aide à 

s’évader en lui promettant de l’or. Mais, sa véritable intention est de sacrifier Rodolphe afin 

de voir sa vie prolongée suite au pacte qu’il a fait avec Zamiel, un auxiliaire de Satan. 

Lorsque Rodolphe parvient à s’échapper, il sauve sur son chemin une colombe blessée. Il 

découvre que cette colombe est Salacta, la reine des fées. Pour le récompenser, elle annule 

son pacte avec Hertzog et lui promet or et amour avec Amina. La lecture de l’intrigue de The 

Black Crook renvoie évidemment au mythe de Faust, une des sources d’inspiration du 

producteur William Wheatley. Ce premier musical met en scène une histoire similaire au 

conte allemand, il renferme des motifs de l’opéra romantique  de Carl Maria von Weber Der 

Freischütz (1817-1820), et il présente le ballet composé par Hervé dans La biche au bois 

(1865). Raymond Knapp souligne le fait que dans les années 1900, les ballets n’étaient pas 

bien protégés ; le plagiat était donc quelque chose de fréquent et de facilement réalisable. Le 

ballet européen jouera un rôle important dans les premiers développements du musical. Ainsi, 

la première comédie musicale américaine a repris des éléments de formes européennes pour 

créer son propre genre. Elle s’est inspirée des formes existantes de l’histoire. « À la fois 

européen et provincialement américain, sérieux et populaire, The Black Crook méprise le bon 

goût : déshabillés vaporeux, collants roses, décor surabondant, pléthore de danseurs »75. Il 

faudra attendre quelques décennies pour voir le musical s’intéresser « aux gens simples et à 

leur vie quotidienne »76. Cette particularité favorisera le développement du genre tel que nous 

l’entendons aujourd’hui. Même si la première comédie musicale s’est essentiellement  

développée en s’appuyant sur les modèles européens, elle a également pris sa source dans des 

spécialités américaines. En effet, avant que l’importation, l’adaptation et l’imitation des 

spectacles européens ne viennent modifier leurs genres, les Américains se divertissaient avec 

différentes formes artistiques alliant danses, costumes, musiques instrumentales, humour et 

drame : c’était un mélange de styles et de concepts. Même si ces spectacles vont influencer, 

directement et indirectement le musical, ce dernier sera le seul à perdurer. “Many would 

rather see the genre in terms of its potential to become the American equivalent of European 

opera”77. L’opéra a certes influencé le genre américain, mais ce n’est pas la version 

américaine de cet art lyrique européen. Des tentatives ont été faites, mais les Américains se 

sont rapidement tournés vers les opérettes. “Matters changed once and for all in 1878 when a 
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second Gilbert and Sullivan work arrived. H.M.S. Pinafore […] marks the real beginnings 

both of Americans’ love for operetta and of American musical theatre itself ”78. C’est l’arrivée 

de cette dernière qui va véritablement conduire à la création du musical. De plus, elle va 

permettre l’insertion et l’utilisation des formes artistiques qui divertissaient le peuple 

américain dans les années 1900. Trois formes musicales peuvent être nommées : le 

minstrelsy79, l’extravangaza80 et le burlesque. 

Le minstrelsy correspond à l’art du ménestrel en français. À la fin du XVIIIe siècle, des 

compositeurs britanniques commencèrent à écrire des chansons sur les Noirs. Le sentiment de 

compassion qu’ils éprouvaient envers cette population se transforma ensuite en admiration. 

Nous pensons aux chansons “The Desponding Negro”81 (1792) du parolier John Collins et du 

compositeur William Reeve et “The Dying Negro” (1795) de James Hook. “The titles alone of 

such songs, called ‘pathetic’ songs, are indicative of their content”82. En effet, dans “The 

Desponding Negro” le terme desponding du nom despondence renvoie au « découragement » 

et dying dans “The Dying Negro” vient du verbe to die signifiant « mourir ». Les Noirs étaient 

représentés comme des personnes qui étaient fainéantes, paresseuses et malheureuses. Des 

spectacles les mettaient aussi en scène et évoquaient leur vie d’esclaves. Tel est le cas de The 

Padlock (1768) d’Isaac Bickerstaffe et Charles Dibdin ou de The Slave (1816) de Thomas 

Morton et de Henry Rowley Bishop. “These works reveal the two contrasting types of Negros 

with which we are already familiar. One is imbued with idealistic sentiments and is of noble 

bearing; the other is naïve, ignorant, comical, and more or less disreputable”83. La création 

de ces chansons et de ces spectacles a rapidement fait progresser les stéréotypes envers les 

Noirs. Notons cependant que : 
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most Englishmen had never seen a primitive Negro; all they knew of him came from 

interpretations of writers and musicians. Americans, on the other hand, had personal 

contact with him. They were constantly aware of the large unassimilated, black 

population which contrasted with them so strikingly in appearance, manner, and 

mentality84. 

Les stéréotypes des Anglais étaient souvent infondés. Les Américains avaient une autre 

approche de cette population noire puisqu’ils la fréquentaient. Dès lors, quand ces spectacles 

étaient exportés aux États-Unis, ils représentaient une source de divertissement pour les 

Blancs. Quelques années plus tard, les Américains commencèrent à produire leur propre 

minstrel shows. Thomas Dartmouth “Daddy” Rice accentua fortement l’engouement des 

Blancs pour ces numéros mettant en scène des hommes maquillés en noir – ils étaient connus 

sous le nom de blackface, littéralement « visage noir ». En 1828, cet émigrant britannique 

composa la chanson “Jump Jim Crow” qui aboutira au spectacle Jim Crow. « Cette chanson et 

le spectacle de music-hall où elle était interprétée présentaient la caricature d’un Noir 

américain ignorant, paresseux et stupide joué par des acteurs blancs grimés »85. Même si 

Daddy conçut entièrement ce spectacle, il s’inspira largement des Noirs vivant dans les 

plantations. Ce n’était donc pas une représentation de ce qu’il avait lu ou entendu, mais de ce 

qu’il avait vu. Plus tard, Zip Coon, connu aussi sous le nom de Dandy Jim, fit son apparition 

sur la scène. Daddy et Dandy Jim représentaient les deux types de Noirs développés par les 

Blancs : le premier appartenait à la plantation, le deuxième était la réplique noire du dandy de 

Mainstream ou de Broadway. Puis, au début des années 1940, les comédiens maquillés en 

noir cessèrent de jouer seuls et prirent la décision de former des groupes ; ils créèrent des 

bandes, comme un joueur de banjo associé à un danseur. Ils élaboraient des spectacles en 

s’inspirant des comportements des Noirs et de leur danse.  

It seems that among the most characteristic movements in early minstrel dances was 

vigorous leg and foot work, particularly the strike with toe and heel. […] When their 

feet came down on the ground, they created sound patterns, which were thus a part of 

the dance86. 
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Les musiques des blackface minstrelsy avaient, elles aussi, des origines européennes. Tel est 

le cas de la chanson “Dixie” qui, écrite en 1840 par Dan Emmett, ressemble fortement aux 

danses folkloriques d’Écosse. Il s’inspira de faits réels et inclut du dialecte dans son chant. Ce 

spectacle complet dans lequel des Blancs étaient maquillés en noir marquera l’histoire du 

minstrelsy aux États-Unis. Il sera le divertissement de la population blanche jusqu’à la fin de 

la Guerre Civile en 1865. Des chansons comme “Old Dan Tucker” (1843) ou “Lucy Long” 

(1843) rencontreront un énorme succès engendrant ainsi de nombreux stéréotypes sur fond de 

racisme. Les minstrel songs vont avoir deux impacts décisifs sur le développement du 

musical : 

first, like the later genre, minstrelsy established and maintained an important 

generative link between the theatrical stage and music that was genuinely popular in 

America (in part because that music was distinctively American). And second, much 

of its music was presented first and foremost in coordination with either narrative 

aims or choreographed movement (or both)87. 

Ces deux aspects seront les principales origines de la comédie musicale. La musique, le tap 

dance et le ragtime88 amèneront ensuite la création du jazz : « c’est grâce au jazz que le genre 

va devenir typiquement américain et qu’il va se différencier du musical anglais »89. Malgré le 

déclin du minstrelsy après la Guerre Civile, elle restera une source d’inspiration en 

Angleterre. Utopia Limited (1883) et The Mikado (1885) de William Gilbert et Arthur 

Sullivan font effectivement référence à cette forme de divertissement. 

L’extravaganza est un « grand spectacle de théâtre musical avec de nombreux effets de 

machinerie et d’éclairage, de plantureux tableaux vivants et d’innombrables danseuses »90. 

L’histoire est alors extravagante. L’objectif de cette forme lyrique est d’apporter au public du 

spectaculaire, du musical, de la danse, de la farce… Les deux principaux extravaganzas qui 

jouèrent un rôle dans le développement du musical sont de Thomas Dartmouth Rice : Bone 

Squash and O Hush! 
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These two plays are examples of a form which descended from the English ballad 

opera and thus contained spoken dialogue and a great deal of music to verses, crudely 

rhymed. The vocal numbers were always Negro minstrel songs91.  

Les deux aspects retenus par les créateurs de musicals seront la composition d’un spectacle 

par un seul homme et le traitement de sujets américains. Les intrigues se dérouleront 

désormais en Amérique et mettront en scène la vie des gens vivant sur le terr itoire. 

Le burlesque est un « spectacle parodique dérivé de la variety et prenant la forme soit de 

sketchs, soit de petites pièces de théâtre comiques ou coquines »92. C’est effectivement un 

genre qui présente, en règle générale, des femmes en collants jouant le rôle des hommes. En 

1855, John Brougham élabore le premier burlesque qu’il titrera Pocahontas. Comme son nom 

l’indique, le spectacle, qui tourne en dérision la haute culture, met en scène la jeune fille de la 

tribu indienne. 

Les trois formes musicales citées ci-dessus renfermaient toutes du chant, du dialogue et de 

la danse. Les artistes présentaient ainsi leur spectacle dans la rue afin d’essayer de les vendre 

au plus offrant des directeurs de revue et de music-hall. Cela se passait principalement à Tin 

Pan Alley, nom donné à une portion de la 28th street de New York qui se trouve sur le 

boulevard de Broadway. À la fin du XIXe siècle, la 28th street, située entre la 5th Avenue et 

Broadway, eut un impact plus important sur la jeune génération que tout le boulevard. De 

nombreuses hypothèses furent émises sur l’origine du nom Tin Pan Alley, mais la plus 

commune, voire la plus valable reste celle du journaliste Monroe Rosenfeld : 

the name is attributed to a newspaper writer named Monroe Rosenfeld who while  

staying in New York, coined the term to symbolize the cacophony of the many pianos 

being pounded in publisher's demo rooms which he characterized as sounding as 

though hundreds of people were pounding on tin pans. According to the story, he used 

the term in a series of articles he wrote around the turn of the century (20 th) and it 

caught on93. 
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Ainsi, de 1885 à 1930, Tin Pan Alley fut considéré comme le lieu où les partitions furent 

publiées en Amérique. C’est « le secteur où travaillent les principaux éditeurs de musique. 

[…] Leurs principaux clients sont naturellement les théâtres de Broadway »94. Après la 

Guerre Civile, les foyers sont devenus des lieux où les gens se divertissaient. Ils ne se 

rendaient plus au théâtre, mais restaient chez eux autour d’un p iano. Ils pouvaient se procurer 

facilement des partitions de musique. Vers 1890, certains éditeurs eurent l’idée de vendre les 

partitions aux intéressés. En 1892, la ballade de Charles Kassel Harris “After the Ball” devint 

la première grande vente de partitions ; la chanson fut représentée dans le spectacle A Trip to 

Chinatown (Voyage à Chinatown). “The song […] became the first song to sell more than 1 

million pieces of sheet music”95. La comédie musicale A Trip to Chinatown illustre le principe 

de Tin Pan Alley : des compositeurs présentaient leurs chansons dans les rues afin de les 

vendre pour des revues. Les éditeurs de partitions se trouvaient un peu partout aux États-Unis, 

mais c’est véritablement à New York que les chances de succès étaient plus importantes. Une 

concurrence s’est alors rapidement installée entre les éditeurs. Les chansons étaient désormais 

écrites pour gagner de l’argent. “By 1910, almost a hundred of them [the Tin Pan Alley songs] 

had sold no more than a million copies each. That year alone, at least 2 billion copies of sheet 

music had been purchased by the American populace”96. Les chansons vont ensuite se 

diversifier, tout comme la population. En effet, de plus en plus d’immigrés arrivaient chaque 

jour aux États-Unis. Ils venaient avec leurs cultures, leurs traditions et leurs musiques. Les 

chansons ethniques remporteront ainsi un franc succès. En 1914, une association de 

compositeurs, paroliers et éditeurs fit le choix de mettre en place un droit de publication aux 

artistes et des paiements royaux. L’ASCAP (American Society of Composers, Authors and 

Publishers) fut créée avec l’aide du compositeur Victor Herbe rt. “In 1915, ASCAP brought a 

suit against a Broadway restaurant whose orchestration was playing Herbert selections 

without authorization”97. Cette loi protégea les chansons des artistes. Il aura ainsi fallu 

attendre près de cinquante ans pour que les œuvres des compositeurs soient protégées, car 

dans The Black Crook, William Wheathey a présenté le ballet du compositeur Hervé sans lui 

demander de droits de production. Il est intéressant de noter que les compositeurs de Tin Pan 

Alley devaient respecter la forme AABA pour avoir une chance de voir leurs chansons 
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présentées dans des revues. Mark N. Grant explique cette règle en disant : “the syllogistic 

form of the basic A1A1B2A3 pattern is like a miniature version of classical music’s sonata 

form: exposition (AA), development (B), and recapitulation (A)”98. Cette structure était 

fortement conseillée, mais pas obligatoire. C’est grâce au pr incipe de Tin Pan Alley que de 

grands compositeurs comme Irving Berlin, Jerome Kern, George Gershwin, Richard Rodgers 

et Cole Porter firent leur entrée dans le monde du musical. L’un des objectifs des chansons 

était de divertir les gens afin de leur faire oublier la difficulté de la vie et les problèmes 

quotidiens. De nombreux compositeurs de Tin Pan Alley produisirent des chansons qui 

marquèrent cette époque et qui sont encore, de nos jours, dans les esprits. Nous pensons à 

“Always”, “I Got Rythm” et “My Funny Valentine”. 

 

« L’Amérique ne possédait-elle pas un romanesque et une forme de nostalgie bien à elle ? 

N’avait-elle pas ses problèmes spécifiques, notamment la misère, particulièrement celle des 

Noirs ? »99 Ces deux questions, formulées par Leslie Orrey et Rodney Milnes, trouveront une 

ébauche de réponse dans Show Boat. Ce musical, créé en 1927 par Jerome Kern, est considéré 

comme la première grande comédie musicale américaine telle que nous l’entendons 

aujourd’hui : un livret alliant harmonieusement chansons, dialogues et danses. Plusieurs 

librettistes, compositeurs et paroliers s’inspireront de Show Boat pour créer leurs propres 

livrets. Même si The Black Crook est présentée comme étant la première comédie musicale, 

elle n’a pas servi de base par la suite. Gerald Bordman souligne à ce propos : “The Black 

Crook was a crude, almost barbaric hodgepodge, little able to offer esthetic instruction to 

future composers and librettists”100. The Black Crook était donc le premier pas vers la 

création du musical et Show Boat en était son accomplissement. Dès lors, entre 1866 et 1927, 

des compositeurs ont tenté de produire des opérettes américaines, des musical plays et des 

musical comedies. La distinction entre toutes ces formes n’est pas souvent évidente. D’après 

Christopher Jamros : 

Musical Theatre is an all-encompassing term, wherein Musical Play and Musical 

Comedy are sub-genres. Musical Theatre is used to reference the art form as a whole. 

Within this art form, you have Musical Plays (Wicked) and Musical Comedies (Guys 
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and Dolls). In my estimation, the difference between Musical Play and Musical 

Comedy, when referring to Musical Theatre, is analogous to the difference between 

Comedy and Drama, when referring to standard plays101. 

Musical Theater serait donc le terme générique qui engloberait le musical play et le musical 

comedy. D’après nous, trois éléments vont permettre au musical de se définir en tant que tel : 

les thèmes, la musique jouée et la danse présentée sur scène. Plusieurs musicals, choisis pour 

leur pertinence et pour leur rôle dans l’histoire du genre, vont justifier nos propos. 

Le musical se démarquera des autres formes lyriques que sont l’opéra ou l’opérette grâce 

aux divers thèmes qu’il abordera. Les créateurs de comédies musicales ont effectivement 

décidé de traiter des problèmes de leur pays. Le racisme et l’appartenance ethnique seront les 

premières préoccupations des Américains. Cela fait référence au melting-pot renvoyant aux 

millions d’immigrants venus trouver refuge aux États-Unis. Ces derniers fuyaient la dictature 

de leur pays, les injustices… Ces peuples se retrouveront à cohabiter sur un même territoire. 

Ils devront ainsi faire face aux préjudices raciaux. La création du musical va alors permettre 

au pays de se développer et de se construire en tant que nation. En effet, cette forme lyrique 

va fortement s’impliquer dans la question raciale et ethnique, qui reste l’un des problèmes 

majeurs en Amérique. Nous pensons à l’extermination des Indiens ou à la condition des 

Noirs. Même si l’esclavage a ses racines en Europe, l’Amérique fera le choix de ne pas 

l’abolir. Il faudra attendre 1863 pour qu’Abraham Lincoln annonce la fin de ce fléau. 

Cependant, de nouvelles lois ségrégationnistes seront mises en place à l’encontre des Noirs. 

Conscients de ce problème, les États-Unis décideront de l’exprimer ouvertement, et ce par 

l’intermédiaire du musical. Mais, cette décision de montrer sur scène ce problème conduira 

l’Amérique à s’enfoncer davantage. Nous avons vu que les minstrel shows présentaient une 

caricature des Noirs : les Blancs se divertissaient en regardant des Noirs danser sur scène. Ils 

étaient admirés pour leurs religions, leurs danses comme le ragtime et les claquettes, et leurs 

musiques tels que le gospel et le soul. Les comédies musicales viendront accentuer le 

sentiment de supériorité ressenti par les Blancs vis à vis des Noirs. Dès lors, le racisme et 

l’appartenance ethnique seront les premiers thèmes abordés dans les musicals. Les autres 

thèmes auxquels les créateurs de musicals feront référence seront les problèmes liés à la 
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politique et à la Deuxième Guerre mondiale. Le musical a joué un rôle important dans la 

construction identitaire de l’Amérique. Cela prendra plus d’importance lorsque le pays 

déclarera la guerre au Japon. En effet, le 7 décembre 1941, des avions japonais lancent des 

bombes sur Pearl Harbor, la principale base navale américaine située à Hawaii dans l’Océan 

Pacifique. Les entreprises américaines cessent de produire des voitures ou des machines à 

laver et fabriquent, à la place, des chars, des bombes et d’autres équipements de guerre. Le 

pays s’est soudé pour lutter contre les Japonais. La fin de la guerre sera déclarée le 14 août 

1945. Tous les peuples ethniques ont combattu, ensemble, l’ennemi. L’idée de nation se 

définit donc peu à peu et des créateurs de musicals la mettront en scène. Ils vont ainsi 

représenter les problèmes intérieurs d’un point de vue américain. Les musicals vont guider le 

pays dans sa construction. Trois comédies musicales vont illustrer ces thématiques 

essentielles que sont les problèmes ethniques et raciaux, la politique et la guerre.  

Tout d’abord, Show Boat (Mississippi) qui fut composée par Jerome Kern et écrite par 

Oscar Hammerstein II en 1927. L’histoire de ce musical se déroule entre 1880 et 1927. Le 

capitaine Andy vit avec sa femme Parthy et sa fille Magnolia sur le show boat. Lorsque le 

bateau fait escale dans un état du Sud, la star Julie LaVerne se fait arrêter pour avoir enfreint 

la loi : elle vient d’épouser un Blanc alors qu’elle a des origines noires. Le Capitaine doit 

donc remplacer ses deux vedettes : Julie est remplacée par Magnolia et Gaylord Ravenal 

prend la place du mari de Julie. Magnolia et Gaylord tombent amoureux et se marient quelque 

temps après. Mais, Gaylord, un grand joueur, se retrouve bientôt criblé de dettes. Il quitte sa 

femme et sa fille, ce qui contraint Magnolia à revenir sur le bateau de son père en tant que 

vedette. Bien des années plus tard, Magnolia et Gaylord se retrouvent et le show boat continue 

sa traversée. L’histoire de Show Boat met en avant plusieurs problèmes récurrents aux États-

Unis : la politique raciale symbolisée par la rivière sur laquelle navigue le bateau (elle sépare 

les Blancs des Noirs), les mariages brisés et les effets destructeurs de l’alcool et du jeu. Ce 

musical est considéré comme the breakthrough dans l’histoire du genre puisqu’elle offre un 

livret complet alliant chansons et dialogues. “In Show Boat, perhaps the greatest of all 

American musicals, Hammerstein demonstrated how a serious topic can be made appealing if 

it is conveyed in hummable songs and likable characters caught up in dramatic situations”102. 

De plus, elle ne se termine pas par le happy-end, ce qui montre que tous les problèmes du 

pays n’ont pas toujours une solution. La musique, dans Show Boat, est un mélange entre 
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“African American and European-derived styles and techniques”103. Gerald Bordman précise 

également : “its setting was American, but because its music leaned heavily on native 

patterns, its lyrics and dialogue were totally colloquial, and even its unstated philosophic 

premises discarded fundamentally snobbish European sensibilities and Puritanism”104. Les 

situations représentées sur scène étaient familières au public : elles montraient l’oppression 

des Noirs dans le Sud. 

Ensuite, il y eut Porgy and Bess, qui fut composée par George Gershwin et écrite par Ira 

Gerswhin en collaboration avec Edwin DuBose Heyward en 1935. L’intrigue se déroule dans 

le quartier noir de Catfish Row, à Charleston. Porgy, le personnage principal, est amoureux de 

Bess, une prostituée. Cette dernière travaille pour Crown, qui veut la garder auprès de lui. 

Ainsi, lors d’un duel entre les deux hommes, Crown est tué et Porgy se retrouve en prison. 

Après sa libération, il rejoint Bess. Le musical est basé sur l’histoire de Porgy, écrite en 1924 

par DuBose Heyward. Cette œuvre a été largement acceptée par les Blancs en tant que 

représentation de la vie urbaine de la communauté noire. La comédie musicale aborde le 

problème racial et met en scène des stéréotypes. Rappelons effectivement que Porgy and Bess 

a été écrite par des Blancs pour des Blancs ; des stéréotypes, comme la Mama, figure dans ce 

spectacle. De plus, le genre intègre le jazz qui, selon Gérard Denizeau, est une « musique 

spécifique d’un temps, d’un lieu et d’un peuple, [il] est l’expression de la misère morale d’une 

population noire transportée de force aux USA »105. C’est donc le reflet de ce que pensait la 

population blanche. 

Enfin, Assassins, qui fut composée par Stephen Sondheim et écrite par John Weidman en 

1991. Elle met en scène John Wilkes Booth, l’assassin d’Abraham Lincoln, Leon Czolgosz, le 

meurtrier du 25ème président des États-Unis William McKinley et Charles Julius Guiteau, 

celui du 20ème président américain James Garfield. Le musical aborde les problèmes qui 

secouèrent le pays entre 1865 et 1963. L’histoire d’Assassins est sombre puisqu’elle révèle les 

difficultés rencontrées par le pays durant sa construction en tant que nation.  

America has often been understood as founded on two principles, embodied in the 

name “United States”: union (community) and independent units (states). Thus, 

America tries to preserve both of these sometimes opposing principles. […] Assassins 
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deals explicitly with the problematic between union and independence as so 

conceived106. 

Ce musical donne un rôle aux anti-héros de son pays apportant ainsi un fort sentiment de 

patriotisme. Il est intéressant de noter qu’après le 11 septembre 2001, de nombreux théâtres à 

Broadway et Off Broadway107 ont interrompu les représentations d’Assassins pendant des 

mois ; les salles sont restées fermées deux jours après l’attaque terroriste. Cependant, suite à 

l’insistance du maire Rudolph William Louis « Rudy » Giuliani et du commissaire des 

affaires culturelles Schuyler Garrison Chapin, les théâtres ont de nouveau ouvert leurs portes 

le 13 septembre 2001. “It had been a successful summer for Broadway, but the week following 

September 11 saw a drop in box office income from $9 million to $3.5 million”108. Assassins 

devait revenir sur les planches le 12 septembre 2001, mais cela a été repoussé car les 

Américains ne souhaitaient pas voir une comédie musicale évoquant des meurtres et des 

assassinats. Ce comportement indique que les sujets touchant personnellement la population 

américaine restent, encore aujourd’hui, des sujets brûlants.  

 

Le genre se distinguera des autres formes lyriques par les thèmes abordés, mais aussi par sa 

musique et sa danse. « La palette de danses va du tango au charleston, en passant par toutes 

les figures modernes, jusqu’à certains mouvements relevant du ballet classique »109. Les 

Américains mettent en scène des danses pratiquées sur leur territoire. L’introduction du jazz 

et du rock, dans les années 1950, va fortement accentuer cette différence. La musique est l’un 

des éléments essentiels des premiers musicals américains. Hair illustre parfaitement cette 

différence. Le livret et les paroles furent écrits, en 1967, par James Rado et Gerome Ragni, et 

la musique fut composée par Galt MacDermot. Hair était, dans un premier temps, une Off 

Broadway. Victime de son succès, elle vint en 1968 sur les planches de Broadway, soit six 

semaines après sa première présentation au Public Theater. L’histoire se déroule dans les 
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années 1960 aux États-Unis ; elle met en scène George Berger et son ami Claude Hooper 

Bukowski, membres d’une tribu. Sheila, Crissy, Woof, Hud et Jeannie font également partie 

de ce groupe. Cette comédie musicale reflète la vie des hippies et présente, pour la première 

fois sur la scène musicale, une scène nue. Elle aborde également la question de la drogue. 

« Leur livret se construit donc sur une intrigue très mince afin de passer en revue les 

revendications de la jeunesse à la fin des années 60 : la libération sexuelle, l’usage des 

drogues, le combat antiraciste, le pacifisme, le mysticisme »110. Ce musical a effectivement 

été écrit pendant la guerre du Viêt Nam. Les thèmes abordés vont renouveler le genre, mais ce 

sera principalement la musique qui fera de Hair un succès commercial. Des chansons comme 

“Let the Sunshine in” et “Easy to Be Hard” sont devenues des tubes. Le rock est fortement 

présent, le gospel accentue l’aspect racial de la guerre et le blues renforce cette idée. Une 

autre nouveauté, en plus des styles musicaux et des thèmes, est la volonté des compositeurs de 

briser le « quatrième mur ». Cette théorie fut élaborée par André Antoine pour désigner la 

ligne invisible séparant le public des acteurs. D’après lui, la salle de spectacle et la scène sont 

deux mondes différents qui ne peuvent pas cohabiter. Or, engendrer des émotions dans le 

cœur des spectateurs est un enjeu particulier au musical. Briser ce quatrième mur apparaît 

alors comme une solution pour les réalisateurs. D’après nous, cette particularité est un moyen 

de permettre au public de s’intégrer dans le spectacle et, éventuellement, d’intervenir.  

 

Le musical américain aborde donc des thèmes qui touchent personnellement la population 

comme le racisme, l’idée d’une nation, la politique, la guerre du Viêt Nam, l’homosexualité… 

Le fait de mettre en scène ses problèmes l’a aidée à avoir une vision plus claire de son pays et 

d’elle-même en tant que nation. Mais, “it would be foolish jingoistic as well as illogical to 

insist on Broadway musicals being written only by Americans”111. En effet, les Américains 

sont des individus qui sont venus trouver refuge en Amérique. Ils viennent d’horizons 

différents. Frédéric Lamantia affirme que « “l’esprit français” s’exporte […] par 

l’intermédiaire de l’opérette »112 ; nous pourrions reprendre sa phrase et dire : l’esprit 

américain s’exporte par l’intermédiaire du musical. Ce genre va également mettre en scène un 

style musical particulier : le jazz. Cette forme lyrique, mêlant « la musique noire américaine, 

le blues, le jazz, le negro spiritual et les modes d’écriture modernes comme l’atonalité et la 
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polytonalité »113, va marquer la nouvelle voie de la chanson. Ces spécificités vont caractériser 

un genre qui va, par la suite, s’exporter en Europe, par exemple en France. Nous avons donc 

un mouvement de va-et-vient permanent, chacun s’inspirant de l’autre pour créer son propre 

genre. 

 

1.2. Chansons de musicals  et chansons de variétés : différence ? 

 

La chanson tient une place importante dans l’histoire de la musique. Définir le concept de 

« chanson » s’avère difficile puisqu’elle varie en fonction du pays dont elle est originaire. 

Charles Imbert donne rapidement les caractéristiques de la chanson à travers l’Occident : 

la chanson française est essentiellement une chanson de texte qui conte une histoire, 

simple bien souvent, mais qui comporte toujours un développement logique avec un 

début et une « chute ». […] En Allemagne, la forme de la chanson n’offre que peu de 

diversité : classique, reposant la plupart du temps sur le rythme à trois temps. […] En 

Grande-Bretagne, des règles rigides sont établies depuis fort longtemps. Le type 

caractéristique est la ballade. Peu d’inventions mélodiques, mais une répétition 

volontaire avec des sauts d’octave pour la voix. Les Écossais et les Irlandais ont  

essentiellement des chansons à danser, d’un rythme si particulier dont le jazz a hérité 

largement : le « snap » écossais – la syncope, note brève sur le temps fort – est proche 

parent de la musique des Noirs américains. Sur l’immense territoire de l’Union 

soviétique se trouvent d’innombrables types de chansons ; de la mélodie arménienne 

aux chants russes, en passant par la Géorgie, l’Ukraine, c’est une multitude de 

poèmes, de mélodies et de rythmes qui se côtoient 114. 

Ce rapide tour en Occident nous indique que la chanson est abordée différemment dans ces 

pays. Cependant, elle raconte le quotidien des gens, décrit leurs problèmes ainsi que leurs 

gestes et relate les péripéties de la région. Les thèmes récurrents sont l’amour, la guerre, la 

vie, la mort et le métier. Une vérité s’attribue donc à tous :  

la chanson est passionnante : c’est l’apostrophe, le cri du cœur, la compagne de tous 

les instants et de toutes les circonstances. Si des genres peuvent disparaître ou se 

transformer radicalement, la chanson, elle, malgré ses modifications superficielles, 

reste égale à elle-même, et si parfois au cours des siècles il lui arrive de changer 

d’habits, d’avoir de mauvaises fréquentations, elle resurgit toujours dans des formes 
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à peu près semblables : refrain, couplet, petite histoire vivement contée sur un air 

que l’on retient sans grands dons musicaux115. 

Charles Imbert donne les éléments qui font, en règle générale, le succès d’une chanson : un 

refrain116, des couplets117 et une mélodie qui restent en mémoire. Il est vrai que nous sifflotons 

de temps en temps un air qui pourtant nous agace parfois. Cette musique nous tient ; elle est 

présente partout. Telle est la volonté des compositeurs de musicals lorsqu’ils créent une 

chanson : faire chantonner le spectateur lorsque ce dernier sort de la salle de théâtre. Ils 

écrivent des chansons dites « de spectacles ». En France, au début du XVIIe siècle, la chanson 

était un moyen d’expression. Un évènement va cependant la transformer en chanson de 

spectacles : l’achèvement du Pont-Neuf à Paris. Ce pont, construit sur la Seine pour permettre 

aux gens d’atteindre l’Île de la Cité, engendra l’effervescence des chanteurs ou des comédiens 

venus exercer leurs talents. Ils jouaient et chantaient des airs contribuant à installer la chanson 

comme spectacle. Les gens se rendaient à un lieu donné pour écouter telle ou telle musique 

interprétée par un auteur ou un interprète. Dès le début du XIXe siècle, le music-hall 

influencera la chanson. Elle devient plus populaire, le but étant de divertir les spectateurs. 

Enfin, après la Deuxième Guerre mondiale, l’essor de la télévision et de la radio conduira la 

chanson au rang de business. Elle s’est industrialisée et internationalisée. En résumé, la 

chanson a connu des changements, mais elle a survécu. Elle se développe et se nourrit de ces 

différentes étapes. « Il est donc fort difficile d’arrêter à un an près l’histoire de la chanson car, 

d’un jour à l’autre, elle peut se modifier. Une seule chanson suffit à changer le cours des 

choses »118. Charles Imbert évoque les chansons de spectacles et les chansons interprétées 

dans les music-halls. Les musicals renferment également des chansons. Se pose alors la 

question de savoir si les chansons interprétées sur scène diffèrent des chansons de variétés. 

Christopher Jamros apporte un élément de réponse : 

probably the biggest difference between popular songs and musical theatre songs is 

that popular songs stand alone, while musical theatre songs are intended to be part of  

a greater whole, both stylistically and in the story that they tell. The purpose of songs 

in a musical is to in some way drive the story forward, either by providing exposition 
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of a character (“Wizard and I”119), demonstrating an overall feeling or setting or 

place for a scene (“One Short Day”), or by actually documenting events that are 

taking place in the storyline (“March of the Witch Hunters”)120. 

Une chanson écrite pour la scène musicale fait partie intégrante d’une histoire. Elle n’est pas 

indépendante comme les chansons de variétés. Soulignons toutefois que des compositeurs 

font parfois le choix de créer un lien entre leurs chansons. Nous pensons à “Telephone” de 

Lady Gaga et Beyoncé ;  à la fin du clip vidéo, il est écrit : to be continued… Les spectateurs 

attendent donc une suite. Mais, l’une des différences entre une chanson de comédie music ale 

et une chanson de variétés est que la première appartient à la trame d’un récit. En règle 

générale, les numéros musicaux sont placés à des moments stratégiques dans le livret. « Le 

mérite d’un scénario121 de comédie musicale se jugera donc à son aptitude à accueillir, répartir 

et qualifier des numéros musicaux »122. Le librettiste se voit souvent supprimer des répliques 

au bénéfice de la musique. Mais, « les contributions de tous ces spécialistes123, strictement 

orchestrées par la production, se fond[ent] dans une harmonie d’où toute impression de travail 

et d’effort était rigoureusement bannie »124. L’écriture d’un musical demande donc la 

conjugaison de plusieurs talents qui discutent, échangent des idées et prennent ensemble des 

décisions. Le placement des numéros musicaux se fait selon un procédé appelé song spotting, 

soit « repérage de chansons » en français. Les librettistes, les compositeurs et les paroliers 

doivent ainsi se poser plusieurs questions : quels sont les moments de l’histoire qui doivent 

être mis en musique ? Qui va interpréter la chanson ? Le numéro musical sera-t-il chanté, 

dansé, ou bien les deux ? Des réponses à ces interrogations sont progressivement trouvées. 

“Song spotting choices made early often end up having to be changed: a song may be moved 

to a different spot, given to a different character, or replaced by another song, a dance, or 
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nothing”125. Le choix des placements contribue à l’assemblage vivant de la comédie musicale. 

De façon générale, les chansons sont écrites après l’intrigue, même si l’inverse est possible. 

L’histoire de Mamma Mia!, par exemple, a été écrite autour des chansons du groupe suédois 

Abba. Leurs chansons, à la base indépendantes, sont maintenant liées par un fil conducteur. 

C’est de la scène, comme le précise Éric Taraud : « pour moi, les chansons de comédies 

musicales sont des scènes. C’est avant tout du dialogue, ce n’est donc pas la même 

écriture »126. L’adaptateur souligne ici un point essentiel caractérisant les chansons de 

musicals : le fait qu’elles soient du dialogue. Elles racontent quelque chose et ont, dans ce cas, 

pour mission de faire avancer l’histoire. Cette spécificité est renforcée par Ken Bloom : “from 

the beginning of the song to the end something has to change… in the best musicals”127. Cet 

objectif de faire avancer une histoire en chansons est venu avec Oklahoma. En effet,  

in the old days songs from musicals were the popular songs of the day because they 

were just written as songs not to move the plot along. Since Oklahoma all that 

changed. And only occasionally does a Broadway musical song make it into the 

popular charts128. 

La comédie musicale Oklahoma a été écrite en 1943 par le librettiste et parolier Oscar 

Hammerstein II et le compositeur Richard Rodgers. Les deux hommes ont créé un livret 

associant histoire, musique et danse. « Dans ces spectacles, l’art vocal est le moteur de 

l’action, c’est par lui que progresse l’histoire, que se nouent et se dénouent les intrigues »129. 

Afin de faire avancer une intrigue, les numéros musicaux peuvent avoir plusieurs objectifs : 

renforcer une idée, présenter et/ou apporter une lumière sur des personnages, engendrer des 

émotions chez les spectateurs ou commenter le déroulement. Ces caractéristiques sont 

également possibles dans les chansons de variétés. Tel est le cas dans « Le chanteur » de 

Daniel Balavoine, « L’aigle noir » de Barbara et « Seul au monde » de Corneille. La première 

chanson évoque un homme dérivant dans l’alcool et la drogue, la deuxième, une chanteuse 

qui parle implicitement du viol qu’elle subit lorsqu’elle était jeune et la troisième, un jeune 
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homme qui explique le génocide du Rwanda dont il a été victime. Ces trois chansons ont 

donc, comme les chansons de comédies musicales, une intention particulière. Mais, elles ne 

font pas partie d’une histoire. La dernière caractéristique d’une chanson de musicals est 

qu’elle peut se modéliser, c’est-à-dire qu’elle peut devenir une chanson de variétés. La 

chanson “I Am What I Am” dans La cage aux folles « est devenue un titre de variétés par 

déplacement »130. À l’origine, “I Am What I Am” a été écrite par Jerry Herman pour l’acteur, 

chanteur et danseur Albin, vedette de La Cage en Zara.  

La facture un peu ancienne de sa musique, un swing impeccable et cuivré (sans 

oublier le hautbois sensuel), contribue au décalage doux-amer entre les « folles » 

d’opérette et la réalité cruelle de l’homosexualité du jour. […] Tout le combat actuel 

pour la filiation et l’adoption homosexuelles affleure ici. Est-ce pour cela que cette 

chanson “I Am What I Am” (Je suis ce que je suis) est devenue l’hymne ou plutôt très 

exactement le cri de ralliement du mouvement Gay Pride de la fierté homosexuelle ?131 

“I Am What I Am” est devenue la chanson de la communauté homosexuelle. Ainsi, « une 

chanson de comédies musicales peut AUSSI être chantée en dehors de la scène, mais dans le 

corps du spectacle, elle est censée être indispensable au déroulement »132. Nous pourrions 

alors résumer la différence entre chansons de variétés et chansons de comédies musicales 

grâce à une explication d’Alain Marcel : 

une chanson de comédies musicales, en principe, s’inscrit dans un contexte 

dramaturgique. Il y a un modèle de chansons. Des chansons sont parfois extraites de 

leur contexte et marchent en tant que chansons de variétés. Jusque dans les années 

1960 les hits parades passaient des chansons de comédies musicales. Frank Sinatra a 

utilisé une bonne partie des chansons de comédies musicales. Les structures 

traditionnelles sont généralement les mêmes, même s’il y en a eu plusieurs. I l y a des 

chansons qui ont connu des carrières de variétés. Mamma Mia! : on prend des 

chansons sans contexte, et on invente un livret. Mais une chanson de variétés a 

toujours un contexte. Dans « Ne me quitte pas », de Jacques Brel par exemple, il y a 

un contexte implicite. Elles sont susceptibles de se mettre dans un contexte133. 

 

Les chansons de comédies musicales occupent plusieurs fonctions : elles appartiennent à 

une intrigue, elles permettent de faire avancer l’histoire et elles peuvent se modéliser.  
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1.3. Adaptation des succès de Broadway au cinéma. 

 

L’histoire du musical ne se raconte pas sans évoquer le cinéma. Le septième art a 

effectivement joué un rôle déterminant dans l’universalisation de cette nouvelle forme 

lyrique. Il a codifié le genre et a permis son éclosion. Le cinéma a apporté une dimension au 

musical que la scène ne pouvait pas donner aux spectateurs. Avant de découvrir et de 

comprendre l’impact qu’a eu le cinéma sur le musical, nous nous proposons de revenir sur 

l’invention de cet art.  

Le photographe britannique Eadweard Muybridge est le premier à concevoir du 

mouvement dans un film. Il élabore un premier film mettant en scène un cheval californien au 

galop monté par Lelan Stanford. “Muybridge positioned first twelve, then twenty-four, and 

finally forty-eight still cameras at spaced intervals around a track, each with a string 

attached to a raised shutter”134. Dès que le cheval galope, plusieurs photos sont prises à la 

suite donnant ainsi le sentiment d’avoir un film. C’est le début de l’industrie 

cinématographique. « En 1890, Edison et son assistant, William K. Dickson, inventent le 

Kinographe, appareil capable de photographier le mouvement »135. Thomas Alva Edison veut 

créer une machine capable d’enregistrer et de reproduire, en même temps, des images. Puis, il 

fabrique le Kinétoscope et commercialise, en 1896, le Vitascope qui deviendra le premier 

projecteur pour le cinéma muet. La sortie des usines Lumière, d’Auguste et Louis Lumière,  

« sera le premier film du monde, projeté le 22 mars 1895 en supplément de programme lors 

d’une conférence dans les locaux de la Société d’Encouragement à l’Industrie Nationale »136. 

Les deux frères ont transformé le Kinétoscope et le Kinographe de Thomas Edison en quelque 

chose de portable qu’ils ont nommé le Cinématographe. Cette caméra va se déve lopper et 

conquérir le monde entier.  

Jusqu’en 1927, le cinéma muet règne en maître dans le domaine cinématographique. 

« Fondé sur l’observation du mouvement, le film muet fait appel aux sensations et émotions 

d’un spectateur populaire réceptif au rythme syncopé des burlesques, à l’épopée des fresques 

historiques et aux évocations romanesques »137. Cependant, l’absence de paroles ôte au film 

une forme de réalisme apportée par le son. Dès lors, les compagnies électroniques dont les 
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moyens financiers sont bien p lus importants que ceux de l’industrie du cinéma remplacent le 

muet par le parlant. En 1926, Western Electric commercialise le sound-on-disc138 et s’associe 

au studio hollywoodien Warner Bros pour inventer le Vitaphone. Ce projecteur permet aux 

spectateurs de visionner un film court avec un fond musical. La musique est alors enregistrée, 

puis synchronisée avec le film. Don Juan est le premier film muet à bénéficier d’un fond 

musical grâce au Vitaphone des frères Warners. C’est un énorme succès. L’année suivante, en 

1927, ils créent The Jazz Singer considéré comme le premier film parlant. Le sound-on-disc 

permet au chanteur Al Jolson de conquérir les Américains. Le public n’entend pas la voix du 

chanteur quand celui-ci parle, mais juste sa voix synchronisée lorsqu’il chante. “It was in the 

The Jazz Singer that Jolson spoke the famous, prophetic words ‘Wait a minute… You ain’t 

heard nothin’ yet’”139. Le succès de ce premier film parlant est le prélude à une prolifération 

de comédies musicales. 

Dès les premières années du siècle, le cinéma américain a été conçu comme une école 

de leçons morales et patriotiques, investie d’une mission d’américanisation pour 

homogénéiser une population passablement hétérogène et la rassembler autour de 

valeurs et d’idéaux communs140.  

Les films musicaux renforçaient donc l’idée de nationalisme véhiculée par les comédies 

musicales de Broadway comme Show Boat. « Les films ont ainsi contribué à infléchir la façon 

dont les Américains perçoivent leur histoire »141. Suite à cette volonté de filmer l’histoire de 

l’Amérique, d’autres studios hollywoodiens vont équiper leurs salles en matériel sonore. “By 

1929, the new invention was so popular that 5,000 theaters in the USA were equipped with 

sound”142. D’après Hortense Powdermaker, Hollywood est the dream factory143, soit « l’usine 

à rêves » en français. C’est effectivement une grande entreprise de films composée de 

producteurs, réalisateurs, scénaristes, acteurs et autres agents. Hollywood importait les 

producteurs et les acteurs de Broadway, créait ses propres films et adaptait les succès de la 

ville. 
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Les principaux studios sont au nombre de huit, parmi lesquels on distingue 

traditionnellement les cinq « grands » (les major companies ou simplement majors) : 

MGM, Paramount, Warner, Fox, RKO, et les trois minors ou semi-majors que sont  

Universal, Columbia et United Artists. Chaque studio a son histoire, son évolution144. 

Les majors produisent des films, dont des comédies musicales. La MGM, la Fox, la Warner et 

la Paramount sont les quatre grands studios hollywoodiens qui vont commercialiser à eux 

seuls plus de la moitié des films musicaux. L’année 1929 sera une année très florissante en 

termes de chiffres. En réaction à l’effondrement de la bourse de Wall Street, « l’industrie 

cinématographique américaine distribue durant cette année  plus de 300 films parlants »145. 

La comédie musicale se fait grandiose. Harry Beaumont réalise Broadway Melody, œuvre qui 

rapporte plus de quatre millions de dollars et permet à la MGM de confirmer son habileté à 

maîtriser la technique du parlant. Ce musical, combinant théâtre et splendeur du spectacle, 

franchit un pas dans l’histoire du genre cinématographique. En effet, pour la première fois 

dans l’histoire du genre, des séquences spéciales, dans un film en noir et blanc, sont en  

couleur. La firme hollywoodienne utilise dans Broadway Melody le Technicolor, « premier 

système efficace d’enregistrement de la couleur »146 conçu par Herbert Kalmus en 1922. Le 

Technicolor est dans un premier temps bichromie, à base de deux couleurs, et devient dans un 

deuxième temps trichromie, c’est-à-dire à base de trois couleurs. Ce procédé est alors 

« expérimenté pour la première fois dans le dessin animé Flowers and Trees (Disney, 

1932) »147. Les couleurs engendrent davantage de réalisme chez le spectateur. De nos jours, 

Broadway Melody ne correspond plus à la comédie musicale hollywoodienne telle que nous 

l’entendons. En effet, ce film est « très leste […], un véritable mélodrame et enfin, si les 

chansons sont bonnes, les qualités techniques des numéros de danse […] ne sont pas 

évidentes »148. Nous pourrions ainsi dire que l’année 1929 fut un moyen, pour les acteurs, de 

gagner de l’argent dans une économie où l’emploi était extrêmement rare. Ils jouaient la 

comédie les aidant ainsi à quitter le « quotidien pour entrer dans l’univers du spectacle et de 

l’art, un univers où la stylisation et le rythmique créent un sentiment de solidarité et une 

impression de beauté absents du monde réel »149.  

Le projecteur du studio Warner, le Vitaphone, rencontre rapidement des difficultés 

technologiques. Les disques se brisent et les synchronisations du disque et de l’image posent 
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des problèmes aux projectionnistes. Dès lors, à partir de 1930, le studio passe au système de 

sound-on-film150. Cette nouvelle technique a été suggérée par Sam Warner car il voulait faire 

passer dans la production cinématographique les spectacles de Florenz Ziegfeld, producteur 

de Broadway. Le parlant va ainsi apporter trois nouvelles significations aux différents sons : 

le dialogue, le bruitage et la musique. Edward De Grazia et Roger Newman soulignent : 

dans un film parlant, les mots employés par les acteurs sont aussi importants que les 

scènes représentées à l’écran. Un film apparemment anodin en soi peut avoir un effet 

très délétère sur l’esprit des spectateurs lorsque son véritable sens est révélé par les 

paroles des acteurs151. 

L’invention du parlant permet non seulement de maintenir l’attention du spectateur mais aussi 

de démocratiser le nouveau monde. En effet, il a été « le moyen pour tous les humbles et les 

lointains de voir les grands spectacles new-yorkais »152. Les studios hollywoodiens profitent 

de cette nouvelle conversion au sonore pour produire davantage de films musicaux. Daniel 

Royot résume les volontés des majors en termes de production de comédies musicales :  

c’est à partir des années trente que chacune des majors se confère une image par la 

spécificité de sa production. Paramount mise sur […] les comédies légères de 

Lubitsch. […] Warner Bros retient un public populaire avec […] les comédies 

musicales de Busby Berkeley et Mervyn Leroy. Universal se spécialise dans […] 

l’adaptation de romans, RKO, la comédie farfelue (screwball comedy). United Artists, 

Fox et Columbia se partagent comédies musicales et films d’aventures153. 

Les différents studios se spécialisent dans une thématique et font le choix de se perfectionner 

dans ce domaine. 

1933 sera l’année qui va faire de la comédie musicale un genre cinématographique. Avant 

les années trente, les films musicaux étaient « de qualité très inégale »154. William Berkeley 

Enos, dit Busby, sera à l’origine de la deuxième naissance du musical. Dans 42nd Street 

(Quarante-deuxième rue), ce chorégraphe américain bouleverse le style habituel des prises de 

vues en faisant passer les caméras entre les jambes des filles. La même année, il dirige les 

séquences à la fois musicales et dansées de la série des Gold Diggers of 1933 (Les 

Chercheuses d’or de 1933). 
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Ces numéros ne se contentent pas de faire admirer des guirlandes de “girls” bien en 

chair, ils évoquent souvent la guerre, les difficultés sociales de la dépression, les faits 

divers (un meurtre dans Quarante-deuxième rue), et constituent des chefs-d’œuvre de 

montage et de composition dignes des dernières années du cinéma muet155. 

Dans ce film musical, Busby offre une représentation réaliste de l’Amérique de l’époque : un 

pays au chômage très élevé. Dans la scène musicale “We’re in the Money” de Gold Diggers of 

1933, les filles portent des costumes composés de pièces de monnaie et de billets de dollars 

cousus à même le tissu ; l’argent symbolise le chômage. Dans le dernier numéro de ce même 

film musical, à savoir “Remember My Forgotten Man”, Busby décide de se pencher « sur le 

cas de ces “hommes oubliés” qui furent les anciens combattants de la Première Guerre 

mondiale, héros déchus, incapables d’obtenir le moindre dollar en échange de leurs médailles 

et condamnés à la soupe populaire »156. Le génie de ce chorégraphe fait redémarrer la 

comédie musicale et il la démarque, par la même occasion, des opérettes filmées. En effet, 

dans les années trente, ces dernières étaient abondamment produites par les différents studios 

hollywoodiens. Contrairement aux films musicaux de Busby qui étaient une représentation de 

la dépression, de la détresse et du chômage, elles montraient une hypothétique bonne humeur. 

The Merry Widow (La veuve joyeuse), produite en 1934 par Ernst Lubitsch, est le reflet de ces 

opérettes débordantes de faux bonheur. Dès lors, grâce à Busby, la comédie musicale « passe 

à la superproduction cinématographique. Les salles deviennent plus grandioses et attirent de 

nombreux artistes »157 tels que Gene Kelly, Julie Andrews, Frank Sinatra…  

Durant l’année 1939, suite au New Deal du président Franklin Delano Roosevelt, plusieurs 

films musicaux sont produits. Des stars juvéniles, dansantes et chantantes, interprètent les 

rôles d’adolescents frondeurs mais acharnés. Nous pensons à Judy Garland, qui, dans The 

Wizard of Oz (Le magicien d’Oz), représente le nouvel espoir du rêve américain. L’Amérique 

a connu une phase difficile, mais elle n’est pas perdue. En 1941, les Américains entrent en 

guerre et, paradoxalement, la comédie musicale connaît son âge d’or. En effet, le genre 

cinématographique divertit un public à la recherche d’un happy end ; c’est, selon Jacqueline 

Nacache, « une figure de la satisfaction »158, dans la mesure où elle renvoie les spectateurs 

chez eux, heureux. Les Américains se dirigent vers les comédies musicales afin d’y trouver 

optimisme et bonne humeur. Le musical participe à l’effort de guerre puisqu’il rappelle aux 

familles, aux amis mais aussi aux épouses des combattants que le pays ne les oublie pas et les 
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soutient. Prenons l’exemple de Thousands Cheer (La parade aux étoiles) produite par George 

Sidney en 1943. Ce dernier rend hommage aux militaires et aux marins qui se battent pour la 

nation. À la fin des années trente, la distinction entre fiction et réalité n’est plus très nette.  « À 

partir de 1949, la fréquentation des salles de cinéma chute pour atteindre 55% du niveau 

d’avant-guerre dans la tranche d’âge de 36  à 60 ans »159. L’une des principales raisons de 

cette baisse est la commercialisation de la télévision. De plus en plus de foyers s’équipent de 

postes amenant ainsi un désintéressement de la part des Américains pour le musical. Afin de 

faire face à cette forte concurrence, les producteurs de films musicaux réalisent des œuvres 

dont « l’interpénétration du corps et de l’art atteint […] la perfection »160. Ainsi, dans Royal 

Wedding, « Fred Astaire danse au plafond et pulvérise les règles de la pesanteur »161. Le genre 

devient grandiose, les coûts de production sont plus élevés et les grands studios 

hollywoodiens rencontrent des difficultés à réaliser leurs films. Hollywood « mise sur le 

succès – toujours incertain – des films et joue de plus en plus gros ! »162. Plusieurs firmes sont 

contraintes à la fermeture, d’autres doivent se séparer des danseurs, des musiciens, de 

l’orchestre, des chorégraphes, des décorateurs et des stylistes. Pour enrayer cette crise 

financière, les studios font le choix de diminuer la production de films musicaux et se 

contentent de porter à l’écran les succès de Broadway.  

Les enjeux dans les spectacles de Broadway sont désormais différents de ceux des années 

1920. En effet, à la fin de ces années- là, les opérettes de Broadway étaient en déclin. 

Hollywood leur donnait alors une nouvelle vie en permettant aux chanteurs d’opéra de 

travailler pour le cinéma. Hollywood aidait les spectacles de Broadway à sortir de la crise. 

Mais, dans les années 1950, ce sont les spectacles de Broadway qui vont aider les studios 

hollywoodiens à sortir de la crise financière. En effet, le cinéma américain adapte les 

spectacles de Broadway pour gagner de l’argent. Malgré la difficulté financière, les firmes ne 

cessent de produire des films musicaux puisque l’impact de ce genre subsiste sur le public. 

Les bénéfices deviennent de plus en plus aléatoires et les coûts de production augmentent 

encore. Dans les années 1970, les studios veulent continuer à attirer les Américains, avides de 

divertissement, dans les salles de cinéma. Ils vont donc renouveler le musical et lui faire 

emprunter des voies divergentes. En 1961, les deux producteurs de cinéma Robert Earl Wise 

et Jerome Robbins présentent West Side Story qui sera « un incroyable melting-pot stylistique, 

allant du plus élémentaire claquement de doigts répété, dans le début du film, à des fugues 
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vertigineuses inspirées de Beethoven (“Cool”). Sur tout cela, une orchestration brillante et une 

prise de son sublime de présence »163. En 1964, Elvis Presley, dans Viva Las Vegas (L’amour 

en quatrième vitesse), introduit la musique rock qui est, comme nous l’avons découvert 

précédemment, un point de départ à ce renouvellement. Cependant, ce film musical est 

considéré comme un film-concert ; il est bâti « sur les personnalités du rock et de la pop »164. 

L’année suivante, Richard Rodgers, dans The Sound of Music, met de la musique et du chant 

sur un mélodrame. En 1972, Bob Fosse réalise Cabaret qui apparaît comme le symbole de ce 

renouvellement. En effet, c’est le premier musical pour adultes puisque c’est une évocation de 

l’Allemagne pré-nazie des années 1930. Cabaret traite de sujets graves de cette époque. Le 

cabaret est le lieu qui révèle un pays en total décomposition. Afin de créer une comédie 

musicale qui sente la transpiration et l’alcool, Bob Fosse demande à ses danseuses de se 

laisser pousser les poils des aisselles. C’est une révolution dans le genre musical. En 1977, 

John Travolta, dans Saturday Night Fever (La fièvre du samedi soir), « décrit sur le mode du 

disco les mœurs de la jeunesse italo-américaine »165. Malgré tous ces renouvellements, le film 

musical ne retrouvera pas le statut qu’il avait dans les années 1940. Ce genre est « le plus 

durement frappé par la fin des studios »166, par la fin du classicisme hollywoodien qui 

mêle donc, à des degrés divers, trois ou même quatre conceptions différentes : celle 

que le cinéma est un divertissement, qui doit chercher à plaire au plus grand nombre ; 

celle qu’il est un art, avec la « gratuité » que cela implique ; celle qu’il peut être 

vecteur de propagande ; celle enfin qu’il « propage », mais de manière diffuse et 

implicite, les valeurs de l’American way of life167. 

L’argent se fait rare tout comme les comédies musicales. « La fin de l’époque des studios a vu 

s’éteindre un genre spécifique de narration dans lequel le récit se nourrissait de ses ellipses  

envahies soudain par la musique ou la danse »168. L’engouement des films musicaux 

reviendra en 2002 avec Chicago169. 

Les studios hollywoodiens ont travaillé différemment sur la production des comédies 

musicales puisque leurs objectifs, leurs thèmes et leurs centres d’intérêts n’étaient pas les 

mêmes. Cependant, tous ont contribué au succès et à l’évolution de ce genre 

cinématographique. La Fox Film Corporation fusionne en 1935 avec 20th Century 
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Productions pour devenir la 20th Century-Fox. Ce studio « joue la carte de la nostalgie et 

plusieurs de ses comédies musicales sont consacrées à une Amérique d’autrefois »170. Dans 

The Shocking Miss Pilgrim, produit en 1947 par George Seaton, le public américain ne reste 

pas insensible face à ce spectacle émouvant171. Les comédies musicales de la Fox vont 

également se distinguer par leur style musical et coloré. La firme Metro Goldwyn Mayer, soit 

la MGM, réunit, dans les années 1940, un maximum de talents empêchant ainsi « les autres 

compagnies de se lancer elles aussi dans le domaine de la comédie musicale »172. Les grands 

films de la MGM donnent l’impression d’être produits pour d’autres raisons qu’artistiques. En 

effet, « la comédie y reste souvent artificielle et guindée, la splendeur des numéros musicaux 

paraît parfois un peu vide »173. Arthur Freed, sous la direction de Vincente Minnelli, produit 

pourtant les comédies musicales les plus prestigieuses de la firme. Les mots d’ordre sont 

« qualité, culte des bons sentiments, décence jusqu’à la fadeur (pas de pin-ups plantureuses 

comme à la Fox) mais aussi recherche de raffinement artistique dans les décors et la 

conception »174. Le studio réalise également des opérettes filmées. En effet, les moments 

musicaux sont non seulement accentués mais aussi intégrés au récit. La Radio Keith Orpheum 

Corporation, soit la RKO, tout comme la Columbia sont deux studios qui ne vont produire des 

comédies musicales que « pendant les périodes de vogue du genre »175. La RKO produit des 

films musicaux dont la structure est précise et profonde et dont les bruitages constituent un 

élément important. L’agencement est de rigueur. La firme met davantage l’accent sur les 

performances individuelles. Fred Astaire deviendra la figure signifiante de cette règle d’or et 

permettra ainsi au studio de rencontrer un fort succès dans la production de films musicaux. 

Les studios de la Warner Bros et de la Paramount réalisent, eux aussi, des comédies 

musicales tout en réduisant progressivement leurs productions. Pourtant, la Warner est la 

firme qui s’est penchée « plus que n’importe qu’elle autre de ses rivales sur la société 

américaine de l’époque, rendant compte de la manière la plus réaliste possible, des difficultés 

du pays »176. Les films de la Warner se distinguent des autres par la forte relation 

qu’entretient le spectacle avec la narration, mais aussi et surtout par l’éclat des numéros 
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musicaux ; le studio insiste beaucoup sur la production de prestige. La firme inaugure 

également un nouveau genre musical basé sur « des histoires de show-business qui 

comportent des numéros de danse chorégraphiés par Busby Berkeley »177. Quant à la 

Paramount, celle-ci remportera de grands succès aux États-Unis avec des vedettes comme 

Bing Crosby. Universal est le studio qui va produire des films musicaux uniquement pendant 

la guerre.  

 

Pour conclure sur l’impact du cinéma sur le musical, redonnons la parole à Julie Koerner : 

audiences also became more sophisticated – some would say more cynical – during 

the sixties and seventies. Political events such as the Vietnam War and Watergate 

forced the eyes of a nation to open wide. Poverty, social unrest, and criminal violence 

escalated in the cities. The blight of drugs and crime spread – even to rural areas. The 

nation’s divorce rate exploded. […] Not surprisingly, Hollywood found it more and 

more difficult to amuse its audiences with tuneful tales of romantic love178. 

Les films musicaux vont intéresser presque tout le monde dans la mesure où les thèmes 

abordés seront divers : “war stories, popular literature, slapstick comedy, and westerns all 

found their audiences as well. During the thirties, at the height of the Big Band era, studios 

made movies based on popular musicians and their bands”179. Le film musical amènera le 

genre à se définir en tant que tel.  
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2. L’arrivée du musical en France dans les années 1900. 

 

2.1. La France s’ouvre aux comédies musicales américaines. 

 

Dans un article intitulé « À quoi servent les comédies musicales ? » Arnold explique :  

les années [19]50 marquent le véritable triomphe du genre et son âge d’or. Le genre 

est à son firmament, le public est conquis… et pourtant, le déclin se profile : les 

studios perdent leurs chaînes de salles de cinéma, la télévision joue la concurrence, 

les studios perdent de leur pouvoir… les comédies musicales à gros budget deviennent 

tricardes180. 

Le déclin181 de ce genre s’observe essentiellement dans les années 1970 aux États-Unis. La 

population américaine ne se passionne plus pour ces histoires merveilleuses se te rminant 

presque toujours par un happy-end. Cependant, même si les comédies musicales attirent de 

moins en moins de spectateurs en Amérique du Nord, elles s’universalisent et s’exportent en 

Europe, par exemple en France. De nombreux ouvrages traitant du musical avancent l’idée 

que la France n’accueillit ce genre que dans les années 1960.  

La France, ce pays réputé pour son indifférence vis-à-vis du théâtre musical, vient de 

rejoindre les Londoniens et les New-Yorkais dans leur passion pour ces histoires 

chantées qui font le tour du monde, mais qui, jusque-là, étaient conçues et créées à 

Broadway182. 

Les Français auraient donc boudé cette nouvelle forme de divertissement, sous prétexte 

qu’elle ne les intéressait pas. Cette idée fut réfutée par des spécialistes du genre, comme 

l’adaptateur Christophe Mirambeau. Il date la venue du musical en France vers 1892 avec 

Harry Fragson. Ce dernier, auteur-compositeur- interprète anglais, aurait débuté sa carrière de 

chanteur en tant qu’amateur dans des concerts en province ou au théâtre, comme le Middlesex 

à Londres. Désireux de rencontrer le succès dans la chanson, il décide de quitter l’Angleterre 

pour s’installer en France. « Sallée et Chauveau183 le placent, suite à un examen des 

programmes des salles parisiennes de l'époque, définitivement à l'Européen vers 1890-1891, 

au Bataclan vers 1892, au Concert Parisien en 1893, à l'Horloge et au Parisiana en 1894 »184. 
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Harry Fragson chante donc en anglais en France. Vers le milieu des années 1894, il retourne 

en Angleterre en tant qu’interprète français. Naviguant ainsi entre la France et l’Angleterre, 

Harry Fragson importe les succès anglo-saxons à Paris.  

L’Étranger est en vogue – tous spectacles musicaux confondus. Une vogue née de la 

décadence patente de la production française. L’opérette classique agonise, jette son 

dernier feu avec Véronique d’André Messager en 1899 et Les Saltimbanques de Louis 

Ganne en 1900 ; les compositeurs et librettistes ne trouvent plus leur voie, hormis 

Claude Terrasse, qui renouvelle avec bonheur la faconde offenbachienne. Le public 

déserte les salles, les pièces ne tiennent plus guère, et l’on cherche à tout va le moyen 

de renouveler le genre du divertissement musical léger sans réellement y parvenir 

avant 1918. Dès lors, on importe. Et pourquoi pas les œuvres américaines et 

londoniennes ?185 

Des comédies musicales comme The Belle of New York  (La Belle de New York) et Quacker 

Girl arrivent en France, souvent interprétées dans leurs versions originales. Notons qu’à 

l’époque, le terme de « comédie musicale » n’était pas employé pour désigner cette nouvelle 

forme lyrique. En règle générale, les œuvres étaient nommées « opérettes » afin de permettre 

au public français de se référer à un genre. L’opérette, née en France, était un genre très 

apprécié des Français. Ils associaient le terme « opérette » à danse et dialogue, qui sont les 

principaux éléments du musical. Le mot ramenait à des dénominations que le public 

connaissait, d’où le choix de nommer ainsi les premiers musicals américains. Cette 

appellation était également une stratégie commerciale ; les spectateurs français se rendaient 

dans les salles de théâtre pensant aller voir une opérette, alors qu’ils s’apprêtaient à voir un 

musical. L’emploi d’« opérette » à la place de musical n’avait pas pour but de tromper le 

public, mais bien de les attirer dans les salles. Plus tard, dans les années 1960, le terme 

« comédie musicale186 » fera son apparition sur des affiches comme Hello, Dolly!, Fiddler on 

the Roof et Hair. De nos jours, lorsque nous entendons « comédie musicale », nous pensons à 

un genre, or c’est un sous-genre. « Le terme comédie musicale est un terme utilisé partout, 

notamment pour Roméo et Juliette, or il n’y a pas une dose de comédie »187. Il est vrai qu’à la 

fin de Roméo et Juliette les deux personnages principaux se donnent la mort ; ce n’est en 

aucune façon pas une fin heureuse ou amusante. « Comédie musicale » est donc employé pour 
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renvoyer - comme à l’époque de l’opérette - à un genre connu du public. Il y a la 

reconnaissance d’un genre, même si la comédie musicale est un sous-genre. Les Américains 

ont effectivement créé des musical comedies, des thriller musicals, des rock-musicals… Le 

concept musical renvoie à toutes ces formes. D’après Éric Taraud, « il n’y a pas de mot en 

français pour traduire le vrai mot qui est musical »188. Il opterait ainsi pour l’appellation 

« spectacle musical », mais là encore, cela pourrait renvoyer à autre chose que le musical. 

Nous pourrions effectivement penser à un spectacle sur glace comme Holiday on Ice189. Et 

qu’en est- il du terme « théâtre musical » ? 

Le théâtre musical réintroduit, dans l’univers du spectacle musical, la dramaturgie. 

Cette forme d’art expérimental se propose de sortir la musique vocale du cadre de 

l’opéra, c'est-à-dire d’un rapport conventionnel entre  le texte, le théâtre, le geste et la 

musique prédominante. La musique instrumentale n’est plus confinée dans la fosse 

d’orchestre, les musiciens (comme dans le « théâtre instrumental ») ne sont plus 

interprètes mais acteurs, le chant cède la place à toutes les formes imaginables 

d’expressions vocales, d’« actions vocales »190. 

L’appellation « théâtre musical » ne conviendrait pas car même si ce genre est proche de 

l’opéra, il semble être intimement lié au théâtre. « La version réduite d’opéra conserve la 

mélodie et l’harmonie de l’œuvre “classique”, et l’innovation ne joue que dans la mise en 

scène et dans l’intelligence de la “réduction” »191. En effet, le nombre d’acteurs/chanteurs sur 

scène est réduit. Dès lors, « spectacle musical » et « théâtre musical » ne convenant pas à 

nommer musical, Éric Taraud pense que le terme d’origine reste le plus approprié et le plus 

explicite pour renvoyer à ce genre. Nous partageons ce point de vue et trouvons que les 

traductions françaises faites de musical ne désignent pas avec précision cet art lyrique. 

Cependant, un problème pourrait survenir si quelqu’un faisait référence à plusieurs comédies 

musicales : « il ne pourra pas dire “musicals” car ce n’est pas joli à l’oreille, et ce n’est pas 

correct en français »192. Les Français prononceraient sans doute des « musicals » /myzikal/, ce 

qui, en français, est grammaticalement incorrect. Maurice Grevisse et André Goosse 

expliquent que « beaucoup de noms en –al, surtout parmi les plus courants, changent –al [al] 

en –aux [o] »193. Le mot « musical » fait partie de cette catégorie puisque nous ne disons pas 
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des « films musicals » mais bien des « films musicaux ». Dès lors, à défaut de trouver un mot 

qui correspond au musical, celui de « comédie musicale » est employé. Il est également 

intéressant de constater que sur les nouvelles affiches comme Cabaret, Le Roi Lion ou encore 

Dracula, il est désormais inscrit « le musical de Broadway », « le nouveau musical » ou « le 

nouveau spectacle musical ». Le fait d’adjoindre l’adverbe « nouveau » permet de garder le 

terme anglais. Cela nous semble être une solution pour nommer un genre par ce qu’il est.  

Après la Première Guerre mondiale, le public français s’intéresse à la nouvelle musique 

provenant de l’Ouest : le jazz. Les compositeurs se nourrissent alors des apports nouveaux 

issus de Broadway. Des œuvres comme Hullo, Paris ! et Mississippi, qui est le titre français 

donné par Maurice Lehmann pour Show Boat, sont présentées dans des théâtres français tels 

que le Mogador et le Châtelet.  

Le Châtelet, fer de lance de la comédie musicale à grand spectacle en France – on 

disait alors : opérette américaine – mettra un terme à ses grandes productions 

« Broadway » en 1950 avec Annie du Far Ouest, de Annie Get Your Gun d’Irving 

Berlin ; et il aura fallu attendre l’arrivée de Jean-Luc Choplin à la tête de l’illustre 

maison pour que l’établissement renoue avec sa tradition américaine 194. 

Il est vrai que depuis 2008, le théâtre du Châtelet propose aux Français des comédies 

musicales américaines dans leur version originale. Des écrans, disposés de part et d’autre dans 

la salle de spectacle, apportent aux spectateurs une traduction du livret. Des musicals comme 

On the Town, The Little Night Music, The Sound of Music, Les Misérables et Sweeney Todd 

ont ainsi été mis à l’affiche. 

 

Depuis maintenant quelques années, l’intérêt des Français pour les comédies musicales se 

manifeste à nouveau. Quelques spectacles français tentent de se faire une place à l’ombre des 

supers productions américaines telles que The Lion King et The Sound of Music. Les salles 

parisiennes présentent ainsi des comédies musicales françaises qui, selon Cameron 

Mackintosh, « sonne[nt] comme une contradiction dans les termes »195. En effet, le musical 

est né de l’opérette européenne. Se pose alors la question de savoir pourquoi est-ce que 

l’adjectif « français » est associé à un genre dit « américain », qui s’est lui-même inspiré 

d’une forme lyrique française ? Ce mouvement de va-et-vient s’avère être relativement 

fréquent dans ce domaine. Nous pensons par exemple aux Misérables. En 1980, Alain Boublil 

écrit le livret et Claude-Michel Schönberg compose la musique. Le spectacle est un véritable 
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succès : plus de 500 000 spectateurs viendront voir l’adaptation musicale du roman de Victor 

Hugo. « En 1982, il [Cameron Mackintosh] découvre Les Misérables et décide d’en faire un 

succès mondial. Il formate l’œuvre aux usages de Broadway, passant de trois à deux 

actes »196. Herbert Kretzmer rédigera la version anglaise de ce spectacle. « Un tiers du travail 

est une simple traduction, un tiers une adaptation et le troisième de la nouvelle matière, en 

particulier le nouveau prologue »197. La version londonienne est un énorme succès en 1985 au 

Barbican Theater. Deux ans plus tard, en 1987, Les Misérables arrivent à Broadway ; le 

surnom d’usage est Les Miz. En 1991, une adaptation française de la version londonienne est 

présentée au théâtre Mogador. Le succès sera également au rendez-vous. Cette comédie 

musicale a d’abord été écrite en français. Les Londoniens l’ont ensuite adaptée en anglais 

avec des modifications. Puis, la version anglaise est revenue en France mais dans une 

adaptation française. À la fin des années 1970, la comédie musicale « à la française » change 

et s’oriente vers le rock pour créer le concept d’« opéra-rock ». Alain Perroux le définit ainsi : 

l’opéra-rock prétend se différencier de la comédie musicale par une structure 

musicale continue. Il s’en distingue surtout par ses stratégies commerciales : on sort  

d’abord un album de chansons plus ou moins rock reliées par un fil narratif. Du coup, 

lorsque l’album est porté à la scène, il garde la forme d’une suite de chansons formant 

un canevas sans véritable tension dramatique et servant de véhicule à des chanteurs 

de variétés198.  

La vente des albums avant le spectacle est donc une spécificité très française. Elle permet aux 

spectateurs de chanter avec les acteurs pendant la représentation. L’un des premiers succès fut 

Starmania en 1979 de Luc Plamondon pour le livret et de Michel Berger pour la musique. 

Viendront ensuite Émilie Jolie et La légende de Jimmy. Cependant, après la mort de Michel 

Berger, le musical ne semble plus conquérir le cœur des Français. Il faudra attendre 1998 avec 

Notre-Dame de Paris pour qu’ils s’intéressent de nouveau aux comédies musicales. Notre-

Dame de Paris, de Luc Plamondon pour le livret et de Richard Cocciante pour la musique, est 

un triomphe : 2,5 millions de spectateurs sont venus assister au spectacle et plus de 8,5 

millions de CD ont été vendus. La comédie musicale à la française est lancée. Suivront alors 

Les Dix Commandements (2000) d’Elie Chouraqui et Pascal Obispo, Roméo et Juliette (2001) 

de Gérard Presgurvic, Le Roi Soleil (2005) de Kamel Ouali, J’me voyais déjà (2008) de 

Laurent Ruquier, Mozart l’opéra-rock (2009) de Dove Attia et Albert Cohen, Dracula (2011) 
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de Kamel Ouali, et 1789, les amants de la Bastille (2012) de Dove Attia et Albert Cohen. 

Notons que Mozart l’opéra-rock inscrit « opéra-rock » dans son titre rappelant ainsi le 

concept créé par Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg à la fin des années 1970. Dova 

Attia explique : 

à Broadway on écrit dans le récitatif, en France on est beaucoup plus pop. Sur 

Mozart l’opéra-rock on a beaucoup de jeunes qui ne sont jamais allés voir une 

comédie musicale de leur vie, et qu’on le dise ils ne savaient pas que c’était comme 

ça : ils avaient effectivement l’impression que c’était un peu nian-nian et qu’il y 

avait un côté un peu caricatural. Ils se rendent compte que ce n’est pas le cas199. 

Dove Attia fait une distinction assez nette entre la comédie musicale de Broadway et celle en 

France. Aux États-Unis, le dialogue et les lyrics semblent avoir plus d’importance dans le 

spectacle, tandis qu’en France les producteurs sont davantage préoccupés par la musique. Éric 

Taraud renforce cette idée en soulignant : 

on parle de spectacle à la française depuis Notre-Dame de Paris, qui a fait un carton. 

S’il y avait une différence à dire c’est que les comédies musicales à la française sont  

des spectacles qui privilégient la musique. […] Ce sont des concerts qui sont mis en 

scène, il y a une histoire pour tenir les chansons, mais ce n’est pas du théâtre ; 

l’histoire n’est pas « grandiose ». Une comédie musicale à la française ne peut pas 

être une comédie musicale anglo-saxonne mise en français200. 

La musique tient donc une place importante dans l’esprit des producteurs français. Les albums 

des spectacles sont vendus avant la représentation afin de savoir si la mise en scène est 

nécessaire ou non. C’est une stratégie commerciale puisque tout se fait avant. Jean-François 

Brieu résume la comédie musicale à la française par ces mots : 

la comédie musicale à la française amène les grandes causes et les grands sentiments. 

Elle accepte la souffrance, pourvu que la rédemption vienne conclure l’affaire. Rien 

ne vaut un bon chagrin d’amour avec un beau refrain et une bonne exposition 

télévisuelle pour gagner les marches de la gloire et faire chanter la France entière 

dans sa salle de bain201. 

 

Pour conclure, une comédie musicale à la française traite souvent de sujets français : J’me 

voyais déjà est un spectacle créé autour des chansons de Charles Aznavour et Faubourg 36 est 
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« l’occasion de rendre hommage au cinéma français de la fin des années [19]30 qui tient une 

place singulière dans le cœur de Christophe Barratier »202. Les succès de New York sont 

venus en France suite à l’engouement des Français pour ce nouveau genre. Plus tard, des 

compositeurs français s’inspireront de cette forme lyrique pour créer leurs propres spectacles.  

 

2.2. Traduction ou adaptation ? 

 

Lorsque la France accueille des comédies musicales anglo-saxonnes, elle a deux solutions : 

soit elle décide de les présenter dans leur version originale, soit elle fait le choix de les adapter 

dans sa langue, le français. Ces deux possibilités renferment des caractéristiques bien 

particulières. Si le théâtre de la langue d’arrivée choisit de garder le livret dans sa version 

originale, il apporte aux spectateurs français la même information qu’au public américain. 

Dans la mesure où le musical ne subit effectivement aucune transformation langagière, les 

messages véhiculés restent similaires. La différence réside dans la réception du musical par le 

public. Les spectateurs non bilingues ou non familiers avec la langue anglaise ne percevront 

pas de la même façon l’histoire contée que le public anglais. La langue apparaît comme une 

barrière pour ceux qui ne parlent pas ou ne comprennent pas l’anglais. Notons toutefois que 

lorsque des théâtres français décident de présenter des musicals dans leur version originale, ils 

offrent aux spectateurs une traduction inscrite sur des écrans disposés de part et d’autre dans 

la salle de spectacle. En parlant de traduction, Albert Bensoussan explique qu’elle « consiste, 

selon la définition (qui en vaut une autre) du philosophe Derrida, en un “mouvement 

intralinguistique, assurant le transport d’un signifié d’une langue à une autre, d’un système de 

signifiants à un autre” »203. Claude Tatilon partage ce point de vue en disant que « traduire, 

c’est reformuler un texte dans une autre langue, en prenant soin de conserver son contenu »204. 

Cependant, une traduction n’est pas le simple transfert de mots, mais c’est aussi et surtout le 

transfert d’une culture205. La langue renferme des éléments culturels tels que la grammaire, les 

mots… Elle est donc un prisme à travers lequel nous percevons la culture. « La langue 

française voit le monde à sa façon, l’anglaise à la sienne, mais c’est le même monde vu sous 
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des angles différents »206. Françoise Wuilmart définit alors le traducteur comme un « passeur 

esthétique de culture »207 et non comme un simple « passeur de mots ». Elle se justifie ainsi : 

en effet, et on l’ignore souvent, le traducteur n’a pas à se mesurer à son seul auteur, 

car le défi qui lui est lancé est triple ; il aura maille à partir avec, primo : une langue 

étrangère, secundo : la culture véhiculée par cette langue, et tertio : le traitement 

esthétique des deux par un individu. Or, sa tâche consiste précisément à escamoter la 

langue de départ, tout en restituant la culture de l’original et en respectant le 

traitement esthétique par une personnalité donnée208. 

Le traducteur devient un passeur, un translateur. Dès lors, la « traduction » des comédies 

musicales écrite sur les écrans n’est pas destinée à être chantée, mais elle est là pour permettre 

au public non familier avec la langue parlée sur scène de comprendre le déroulé de l’histoire. 

Ce principe est, en règle générale, utilisé pour les livrets d’opéra car « il semble que les 

traductions d’opéras en français présentent des difficultés importantes nécessitant d’avoir 

recours à la langue originale »209. Plusieurs spécialistes de la musique s’accordent à dire que 

la langue française est une langue difficile à mettre en musique, en comparaison avec l’italien 

et l’allemand. C’est un point de vue que nous ne partageons pas puisque de nombreux 

spectacles composés en français rencontrèrent un fort succès : Hippolyte et Aricie de Jean-

Philippe Rameau en 1733 ou la Symphonie fantastique d’Hector Berlioz en 1830 sont deux 

exemples significatifs. Le français, tout comme l’allemand et l’italien, peuvent être ainsi mis 

en musique. Il est cependant intéressant de comprendre pourquoi certains compositeurs et 

paroliers estiment que la langue française est plus difficile que d’autre. Plusieurs avouent 

même leurs embarras et leur gêne face à la langue française. Nous pensons par exemple à 

Maurice Ohana qui a fait le choix de supprimer « l’utilisation du français chanté dans ses 

opéras »210 car il pensait que « les voyelles postérieures [a/ou] ou ouvertes [a/è] [étaient] 

socialement considérées comme vulgaires et les voyelles antérieures [é/è/i] ou fermées [é/i] 

plus distinguées »211. Ce dernier admet que la difficulté vocale de la langue française 

l’empêche d’écrire des lyrics en français. Philippe Boesmans partage l’opinion de Maurice 

Ohana puisqu’il a également cessé d’écrire des œuvres lyriques sur des livrets en français. Il 

s’explique : 
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je ne vis pas la prosodie de Berg212 comme un stade indépassable, alors que celle de 

Debussy213 dans Pelléas me paraît aujourd’hui impraticable. Après La Passion de 

Gilles, j’ai cessé de mettre des textes français en musique. Tous ces « e » dits muets, 

quel casse-tête ! J’adore le français qui est ma première langue depuis l’âge de 

quatorze ans. Mais je l’aime dans Pelléas et dans les chansons de Jacques Brel214. 

Philippe Boesmans préfère abandonner le français pour s’intéresser à l’allemand. Toutefois, il 

est intéressant de signaler que le « e muet », qualifié de casse-tête par le compositeur, sera une 

aide précieuse pour les adaptateurs français de comédies musicales. En effet, grâce à cette 

particularité langagière, les adaptateurs pourront respecter la base musicale. Elle ne sera pas 

considérée comme une contrainte, mais apparaîtra comme une solution pour résoudre des 

problèmes d’ordre musical. Cette particularité sera illustrée dans le deuxième et le troisième 

chapitre de cette recherche, chapitres plus particulièrement dédiés à l’observation et l’analyse 

des comportements des passeurs face aux problèmes de traduction. Enfin, Richard N. Coe  

résume cette difficulté que rencontrent les compositeurs lorsqu’ils tentent d’associer le 

français à l’art lyrique en disant : « dans toutes les langues il y a des sonorités verbales qui se 

prêtent mieux au chant que d’autres »215. Il ne porte pas, comme Maurice Ohana et Philippe 

Boesmans, un jugement négatif sur l’usage du français en musique. Chaque langue renferme 

ainsi ses propres contraintes, mais il n’y a pas une langue qui soit plus facile à mettre en 

musique ou au contraire plus difficile, voire impossible. Le français, tout comme l’allemand 

et l’italien, peuvent être ainsi mis en musique. Nous pourrions ainsi résumer en disant que 

même si certaines langues semblent plus difficiles, selon des spécialistes, à mettre en musique 

que d’autres, elles ne sont pas à proscrire ni à bannir en raison de ces dites-difficultés. Ainsi, 

lorsque des théâtres français décident de présenter au public des comédies musicales dans leur 

version originale, ils offrent au public un sur-titrage. Ce procédé est utilisé depuis 2008 par le 

théâtre du Châtelet à Paris, en accord avec Joseph Weinberger Limited. Cette volonté du 

théâtre de présenter aux spectateurs des comédies musicales dans leur texte d’origine leur 

permet de garder toute la saveur et l’authenticité du musical, sans passer par l’adaptation. Les 

lyrics des chansons sont inchangés et chantés dans la langue de départ. A contrario, lorsque 

des théâtres décident de rendre en français le livret anglo-saxon, ces derniers sont amenés à 

les adapter dans la langue du pays d’accueil. La notion d’« adaptation » et non de 

                                                 
212

 Alban Maria Johannes Berg (1885-1935) est un compositeur autrichien.  
213

 Achille-Claude Debussy (1862-1918) est un compositeur français. 
214

 Citation de Philippe Boesmans in Frédéric Lamantia, op. cit., p. 332. 
215

 COE, Richard N., « Méli-mélo-drame ou Dramaturges français et librettistes italiens  » in Littérature et opéra, 

op. cit., p. 64. 



 

 62 

« traduction » est alors employée dans le domaine de la comédie musicale pour désigner le 

passage de l’anglais au français. Mais, comme le formule Daniel Gile, « y-a-t-il une 

différence essentielle entre les deux ? »216. La traduction est-elle différente de l’adaptation et 

vice versa ? Afin de tenter d’apporter une ou des réponses à cette interrogation, nous nous 

proposons de revenir sur la dichotomie entre traduction et adaptation.  

D’après Henri Meschonnic, dans son ouvrage Pour la poétique II, en 1973, la traduction  

« n’est plus définie comme transport du texte de départ dans la littérature d’arrivée […], mais 

comme travail dans la langue, décentrement, rapport interpoétique entre valeur et 

signification, structuration d’un sujet et histoire […] et non plus sens »217. Avant d’arriver à la 

constatation suivante : il vaut mieux « rendre plutôt le sens que les mots des textes »218, de 

nombreux courants de pensées ont existé. Cicéron, dans son traité Du meilleur genre 

d’orateurs, prône le respect du sens au détriment des mots. « Je n’ai pas cru nécessaire de 

rendre mot pour mot ; c’est le ton et la valeur des expressions dans leur ensemble que j’ai 

gardés »219. La fidélité au texte de départ semble illusoire. Saint Jérôme suit ce mouvement et 

effectue, lors de la traduction du Nouveau Testament à partir des textes grecs, ce que Jean-

René Ladmiral nomme la « traduction libre ». En effet, il favorise l’élégance par rapport à la 

fidélité. Les premiers traducteurs s’attachaient à rendre quelque chose de beau plutôt que 

quelque chose de fidèle. La fidélité sera davantage mise en question avec Jacques Amyot qui, 

dans les années 1600, emploiera pour la première fois le terme d’« adaptation ». Cet 

humaniste fit le choix d’adapter ses traductions des œuvres antiques aux goûts et aux mœurs 

de son époque. Selon lui :  

mais si, peut estre, lon ne trouve le langage de ceste translation si coulant, comme lon 

a fait de quelques autres miennes, qui de pieça sont entre les mains des hommes, je 

prie les lecteurs de vouloir considérer que l’office d’un propre traducteur ne gist pas 

seulement à rendre fidelement la sentence de son autheur, mais aussi à representer 

aucunement et a adombrer la forme du style et maniere de parler d’iceluy, s’il ne veut 

commettre l’erreur que feroit le peintre, qui ayant pris à pourtraire un homme au vif, 
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le perdroit long, là ou il seroit court, et gros, là ou il seroit gresle, encore qu’il le fest 

naïfvement bien ressembler de visage220. 

Il ne faisait donc pas une simple traduction de l’œuvre, mais il y apportait une touche de 

créativité. « C’est véritablement lui qui a inauguré, sans doute malgré lui, le courant des 

Belles Infidèles, avant un Perrot d’Ablancourt ou un Godeau »221. La période des Belles 

Infidèles, qui s’étend de 1625 à 1655, consistait à traduire une œuvre en l’adaptant au public 

de l’époque. Les traducteurs supprimaient, rajoutaient, modifiaient des éléments du texte de 

départ. Cette période mettait fortement en doute la notion de fidélité car les textes cibles ne 

correspondaient pas tout à fait aux textes sources. Les traducteurs sacrifiaient l’exactitude à la 

beauté. C’est « Godeau [qui] renoue avec l’ancien débat sur la fidélité en traduction »222 en 

affirmant qu’« on ne peut ajouter, enlever ni modifier quoi que ce soit qui puisse altérer le 

sens. […] L’erreur la plus grave est l’ajout, parce qu’il trahit l’arrogance et la témérité »223. Il 

dément alors l’idée qu’une traduction doit être plus belle que fidèle. Georges Mounin, dans 

son ouvrage Les Belles Infidèles, aborde la notion de fidélité en traduction et distingue deux 

classes de traduction. Tout d’abord, la classe des verres transparents, qui consiste à « traduire 

de telle sorte que le texte, littéralement francisé, sans une étrangeté de langue, ait toujours 

l’air d’avoir été directement pensé puis rédigé en français »224. Ensuite, la classe des verres 

colorés qui revient à : 

traduire mot à mot de façon que le lecteur, ligne après ligne, ait toujours l’impression 

dépaysante de lire le texte dans les formes originales (sémantiques, morphologiques, 

stylistiques) de la langue étrangère, - de façon que le lecteur n’oublie jamais un seul 

instant qu’il est en train de lire en français tel texte qui a d’abord été pensé puis écrit 

dans telle ou telle langue étrangère225. 

De nos jours, l’adaptation ne s’oppose pas à la traduction, mais elle en est l’une de ses 

manifestations. Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet, dans Stylistique comparée du  français et 

de l’anglais, ont élaboré une classification des différents procédés de traduction. L’adaptation, 

qui arrive en septième position après l’équivalence, est, selon eux, « la limite extrême de la 

traduction »226. Quant à Claude et Jean Demanuelli, ils la considèrent comme une équivalence 
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et n’a « pas de véritable raison d’être »227. L’adaptation et l’équivalence se confondent, mais 

ne sont pas similaires. « Par comparaison à l’équivalence, qui permet de rendre compte d’une 

même situation, nous dirons que l’adaptation recherche une correspondance reconnaissable 

entre deux situations »228. Nous pensons à l’exemple d’un « Aïe » français qui deviendra un 

Ouch en anglais ; c’est le son qu’émet quelqu’un lorsqu’il se heurte à quelque chose.  

Mais, la question de la différence entre la traduction et l’adaptation reste brûlante. Une 

traduction est une forme de transformation, donc d’adaptation. « Une traduction digne de ce 

nom s’approche toujours de ce qu’on appelle communément une “adaptation”. Sinon, on 

aurait un calque, une pure transposition mot à mot »229. En effet, lorsqu’un traducteur se 

trouve face à une métaphore ou une expression figée, il ne va pas les traduire mot pour mot, 

mais les adapter. L’expression it’s raining cats and dogs ne sera pas rendue en français par 

« il pleut des chats et des chiens », mais bien par « il pleut des cordes ». Dès lors, même si une 

différence est faite entre la traduction et l’adaptation, ces deux notions se rapprochent. Le 

procédé d’adaptation est utilisé pour permettre, dans ce cas particulier, de faire comprendre la 

métaphore. « Il y a adaptation même lorsqu’on demeure dans le domaine de l’écriture »230. 

Nous pensons par exemple à la publicité destinée aux enfants. Ce n’est pas le support qui est 

différent, mais le public. Il faut adapter en fonction du public. Nous revenons ainsi au courant 

de pensée des Belles Infidèles ; les traducteurs de cette période adaptaient leurs traductions en 

fonction du lecteur de leur époque tout comme les traducteurs de publicité adaptent leur texte 

en fonction de leur auditoire. Toutefois, nous n’associons pas les traducteurs de publicité au 

courant des Belles Infidèles car, selon nous, les traducteurs de cette époque choisissaient 

d’adapter leurs textes en fonction de leur goût, alors que dans le cas de la publicité ils 

adaptent pour faire comprendre. Dès lors, à la question : « quand passe-t-on de la traduction à 

“l’adaptation” ? »231, formulée par Daniel Gile, il nous semble difficile de donner une réponse 

claire et précise. Toute traduction est une adaptation puisqu’il y a transformation du texte 

source. Ainsi, lors des sixièmes assises de la traduction littéraire organisées en Arles autour de 

la thématique « Traduire le théâtre », des spécialistes se sont accordés à dire que l’adaptation 
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était davantage employée pour désigner le passage d’un genre à un autre, par exemple « le 

roman au théâtre »232. Peter Newmark approuve cette solution et déclare : 

many people make a strong distinction between translation and adaptation which is 

untenable. If adaptation is defined as an attempt to reproduce the approximate 

meaning of a text, using a different form but the same theme and plot transferred to 

the target culture, then the critic can proceed to make a finer distinction for himself, 

which could be useful provided it is openly stated233. 

Il affirme que le terme d’adaptation est approprié lorsqu’il y a « des mutations de matière »234. 

Nous pensons par exemple à l’adaptation cinématographique du roman de Frank McCourt 

Angela’s Ashes, à l’adaptation théâtrale de l’œuvre de Virginia Woolf A Room of One’s Own, 

à l’adaptation de l’ouvrage d’Henry James The Turn of the Screw  en texte visuel, à 

l’adaptation audio de The Clothes They Stood up in d’Alan Bennett, ou encore à l’adaptation 

du roman Manon Lescaut en opéra235. Umberto Eco résume ainsi ce phénomène par ces 

mots : « les cas les plus habituels d’adaptation ou de transmutation sont la version d’un roman 

en film, parfois en pièce de théâtre, mais aussi l’adaptation d’une fable en ballet ou, comme 

dans Fantasia de Walt Disney, de musique classique en dessin animé »236. Ces divers 

exemples nous montrent que tout support, qu’il soit écrit ou visuel, peut faire l’objet d’une 

adaptation. De nombreuses modifications sont ainsi faites par les adaptateurs, et ce afin de 

répondre aux besoins du nouveau genre : une histoire renfermant des chapitres se transforme 

soit en film d’une certaine durée, soit en scènes de plusieurs actes, soit en dessins graphiques ; 

des personnages sont supprimés, d’autres remplacés ou rajoutés, et d’autres encore sont 

représentés graphiquement ; des éléments de l’histoire sont transformés, réécrits ou bien 

effacés. Tous ces changements illustrent le phénomène : une même histoire sera contée 

différemment en fonction du nouveau support. L’esprit du texte source reste plus ou moins 

similaire, même si ce dernier subit des modifications. Dans le cas de l’adaptation de Manon 

Lescaut en opéra, Jean Sgard explique : 
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la répartition des voix, la caractérisation des timbres, le retour d’un nombre limité de 

personnages, le découpage des scènes avec airs, duos, trios, quatuors vocaux sont 

effectivement le premier souci du librettiste ; l’intervention des chœurs, voire des 

ballets, l’obligent en même temps à suppléer au récit romanesque ou tragique, qui en 

font rarement usage. Tout ceci entraîne un remodelage et une réduction drastique du 

texte dont on tient généralement rigueur au librettiste237. 

L’adaptation d’un genre à un autre apparaît être un moyen de rendre un texte accessible, mais 

sous une forme différente. Tout n’est pas modifié ou transformé, mais simplement adapté.  

When a literary work is converted to another genre, e.g. translation, film, drama, 

music, opera or ballet, much of the original is lost, but the cinema can explicate 

psychological and physical details, and opera can dramatize and intensify all the 

range and sequence of emotions238. 

Peter Newmark évoque la notion de perte en adaptation qui est également présente en 

traduction. « L’œuvre originale perdra toujours quelque chose dans l’affaire – la traduction –, 

mais aussi elle y gagnera toujours un autre petit quelque chose »239. Une traduction est faite de 

pertes puisque c’est une transformation. « Il y a des pertes dites absolues. […] Un exemple de 

perte absolue est le jeu de mots »240. Selon Umberto Eco, les jeux de mots ne peuvent pas être 

rendus dans le texte cible. Jacqueline Henry, en 2003, a rédigé un ouvrage dans lequel elle a 

tenté de démentir l’intraduisibilité des jeux de mots. C’est effectivement un élément que les 

traducteurs doivent prendre en considération durant leur activité traduisante.  

Dans le domaine musical, le fait d’écrire une langue orale et musicale à partir d’une langue 

livresque est très fréquent. De nombreux librettistes anglo-saxons trouvent effectivement leur 

inspiration dans des supports. Nous pensons aux poèmes de Thomas Stearns Eliot Old 

Possum’s Book of Practical Cats, à la pièce de George Bernard Shaw Pygmalion, au roman 

de Gaston Leroux Le fantôme de l’opéra, au ballet dans Fancy Free, au groupe de musique 

suédois Abba et au film de Federico Fellini 8½, qui ont inspiré les comédies musicales 

suivantes : Cats, My Fair Lady, The Phantom of the Opera, On the Town, Mamma Mia! et 

Nine. D’après nous, deux raisons sont à l’origine de la décision que prennent les librettistes 

d’écrire un musical en partant d’un support existant.  
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La première relèverait du budget. De façon générale, la réalisation d’une comédie musicale 

nécessite une somme importante. Cette spécificité est justement expliquée par Sandrine 

Mouras, la directrice générale de Stage Entertainment France241, lorsqu’elle évoque la 

production de Zorro. De novembre 2009 à juin 2010, ce spectacle a été à l’affiche du théâtre 

des Folies Bergère, à Paris. Selon elle, 

c’est une production qui est très lourde, avec des costumes, de nombreux décors, des 

effets spéciaux, des cascades. Donc forcément, c’est effectivement un budget de 

production qui est élevé, mais qui permet d’avoir un grand niveau de qualité242. 

La question financière apparaît donc comme un exemple typique relevant d’une réalité 

physique. Le fait d’écrire un livret à partir d’une œuvre ou d’un fait existant semble être 

rassurant aux yeux des librettistes, compositeurs, metteurs en scène… Ayant le sentiment que 

l’œuvre de départ a rencontré un certain succès auprès du public, ils sont plus confiants dans 

leur entreprise. Soulignons cependant que toutes les comédies musicales fondées sur une 

histoire ou un fait réel ne rencontrent pas obligatoirement le succès escompté. Ce n’est pas 

une garantie de succès, mais un réconfort. Nous pourrions ainsi en déduire que l’adaptation 

d’un genre littéraire ou artistique, pour la scène musicale, paraît être une « facilité » aux yeux 

des créateurs de musicals. En effet, les personnages tout comme la trame de l’histoire sont 

déjà conçus. Telle est l’opinion que partagent Allen Cohen et Steven Rosenhaus :  

an adaptation often provides the writer with a ready-made, usable plot and 

characters. In addition, the plot and characters of an adaptation have already 

demonstrated their appeal. An original requires more effort to cast in dramatic form, 

because it has not already been a dramatic or literary work243.  

La difficulté réside alors dans la mise en scène de l’intrigue, mais aussi dans la composition et 

l’écriture des chansons. Ces dernières viendront renforcer le déroulement de l’histoire et 

enrichir un personnage. Néanmoins, il est important de préciser que certains librettistes feront 

le choix de créer un musical dans son intégralité. Même si ce phénomène est rare, il existe.  

Any musical not based on an existing dramatic or literary work is called an 

“original”, although the term is slightly misleading. No idea is entirely original, and 

no work of art is ever created in a vacuum. […] Few original musicals have become 
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successful – but among that number are Brigadoon, Finian’s Rainbow, Bye Bye 

Birdie, Company, A Chorus Line, and Sunday in the Park with George244. 

À cette liste, nous pourrions rajouter Nunsense, présent dans notre corpus. 

Deuxièmement, ce qui pourrait amener un librettiste à écrire un musical à partir d’un support 

existant, c’est l’impression qu’il est plus facile grâce à cela d’attirer le spectateur au théâtre. 

En effet, si le public connaît « plus ou moins » l’histoire qui a servi de base au musical, il sera 

soit curieux de découvrir son adaptation musicale, soit assuré de ne pas être déçu par son 

contenu. Il aura déjà une vague idée de ce qu’il s’apprête à voir. En août 2010, nous avons eu 

l’occasion d’aller voir la comédie musicale Nunsense au théâtre Cherry Lane Theatre, à New 

York. La personne qui devait nous accompagner a expliqué quelques jours avant le spectacle : 

“I don’t want to spend $51.00 for a musical that I don’t know. It’s a lot of money, and if I 

don’t know what the story is about, I don’t want to be disappointed. But it’s my way of 

dealing with money”245. Cet exemple, vécu personnellement, nous conforte dans notre idée 

que les comédies musicales basées sur des œuvres au succès mitigé ont plus de chance 

d’attirer un spectateur dans la salle de théâtre qu’un musical entièrement inventé. Même si ce 

point de vue n’est bien évidemment pas partagé par l’ensemble de la population américaine, 

cela nous donne malgré tout une idée de l’impact que peut avoir une comédie musicale sur 

certains Américains. Ne connaissant pas l’histoire de Nunsense, Debbie Battaglia préférait ne 

pas prendre le risque de dépenser $51.00 pour quelque chose qui ne l’aurait peut-être pas 

divertie, amusée… 

En résumé, la question budgétaire et l’attirance du public américain dans les salles de théâtre, 

sont les deux principales raisons qui motiveraient des réalisateurs à adapter un genre en 

comédie musicale. Tout support peut ainsi devenir musical, même s’il est conseillé de suivre 

certaines règles. “A golden rule of musical theater writing is: don’t tell them, show them”246. 

Le musical est effectivement du visuel. Cette règle d’or renferme sept corollaires énumérés 

par Allen Cohen et Steven Rosenhaus : 
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1. the audience gets to know the main characters as early as possible. […] 2. the 

protagonists are who and what they seem to be. […] 3. songs carry a presumption of 

sincerity. […] 4. important events take place onstage. […] 5. the principle of  

opposition applies to musical theater. […] 6. narrative momentum steadily builds 

toward a resolution. […] 7. good musicals don’t preach to the audience247. 

Ces sept principes sont des conseils, non des règles que doivent suivre des librettistes. 

 

Nous nous proposons de faire une digression et d’illustrer, brièvement, le phénomène 

d’adaptation d’une œuvre littérale pour la scène musicale. Pour cela, intéressons-nous à 

Fiddler on the Roof248. La production d’une comédie musicale basée sur un ouvrage littéraire 

est considérée comme une adaptation, dans la mesure où c’est la création d’un double par 

rapport à un texte de départ ; c’est donc l’écriture d’une langue orale à partir d’une langue 

livresque. L’adaptateur donne une seconde vie à une œuvre déjà existante, comme cela a été 

le cas pour l’œuvre de Sholem Aleichem, Tevye the Dairyman, devenue Fiddler on the Roof. 

Le texte d’arrivée entretient des relations d’équivalence avec le texte de départ. En effet, lors 

de l’écriture du livret, le librettiste est resté fidèle au texte source, et ce à plusieurs niveaux. 

Tout d’abord, il a adopté la stratégie du littéralisme par rapport à quelques personnages. 

Ensuite, il a préservé la couleur locale du texte source grâce à l’insertion de termes hébreux et 

de phrases russes, à la conservation de l’enchaînement des phrases, de la structure et des mots 

clés présents dans les dialogues de départ. Enfin, il a réécrit un texte second en préservant les 

histoires complètes de trois livres, formant l’œuvre de départ ainsi que plusieurs éléments des 

cinq autres histoires. La fin, tragique car les villageois doivent abandonner leur maison et leur 

village, n’a pas été modifiée. Elle est riche en émotion ; l’émotion est, selon André Brassard, 

une « peau d’un tam-tam qui vibre quand on le frappe, la caisse de résonance d’un violon, la 

faculté de l’écho, la vibration qui est provoquée quand notre âme est frappée par quelque 
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chose qui vient de l’extérieur peut-être… »249. Cependant, la création d’un double en 

traduction requiert des changements. Ainsi, en ce qui concerne l’adaptation d’une œuvre 

littéraire pour la scène musicale, plusieurs transformations ont été apportées. Elles ont 

principalement été guidées par des contraintes liées aux règles et aux valeurs du genre 

musical. Nous pensons par exemple à celles d’ordre thématique comme la mort et la 

vieillesse, qui ont amené le librettiste à modifier certains personnages, à celles d’ordre 

phonologique, qui ont conduit Joseph Stein à changer la graphie de quelques anthroponymes, 

et enfin aux contraintes d’ordre temporel qui ont amené le librettiste à réécrire des dialogues 

plus courts. Le contenu des échanges entre les personnages, dans Fiddler on the Roof, est 

resté fidèle au texte source Tevye the Dairyman. De plus, comme le souligne Christophe 

Mirambeau : « le public doit saisir inconsciemment et immédiatement ce qui lui est dit ; il n’a 

pas le temps de réfléchir à ce qu’il vient d’entendre, il faut que cela passe, que cela entre, sur-

le-champ »250. Les spectateurs doivent donc comprendre tout de suite l’histoire, d’où la 

reformulation des dialogues. Le double en traduction, dans le domaine musical, signifie que le 

librettiste navigue entre les contraintes et les libertés pour rester fidèle au texte source. Le 

compositeur, en collaboration avec le parolier, vient ensuite greffer des chansons sur le texte  

afin de renforcer des idées. Le travail d’adaptation consiste alors à ajouter, transformer, 

supprimer des éléments pour correspondre au support d’accueil. Le concept d’adaptation est 

généralement employé pour désigner le passage d’un genre à un autre. Certains préfèrent 

utiliser le terme de « réécriture » pour désigner ce changement de support. Le traducteur 

réécrit une langue orale destinée à la scène à partir d’une langue livresque. Il donne ainsi une 

deuxième vie au texte. En effet, le roman n’est plus dévoilé à un être seul, assis dans une 

chambre ou à son bureau, mais à une assemblée installée dans une salle de spectacle. Le 

public se rencontre et découvre, avec d’autres, une pièce définie comme un « art du spectacle 

vivant »251 par Florence Naugrette. 

 

La notion d’adaptation est donc employée pour désigner le passage d’un genre à un autre, 

mais elle est aussi utilisée, et plus spécifiquement dans notre doma ine de recherches qu’est 

celui de la comédie musicale, pour renvoyer au passage de la langue anglo-saxonne au 

français. Il est effectivement fréquent de lire sur les livrets et/ou affiches françaises des 

musicals anglo-américains : « adaptation française de », « paroles françaises de », « lyrics 
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français de », « version française de »… Néanmoins, certains adaptateurs inscrivent 

« traduction de », car, comme nous l’avons vu précédemment, « l’adaptation est le procédé le 

plus complexe, qui peut mettre en œuvre tous les autres »252. En effet, l’adaptateur fait appel 

aux différents procédés de traduction élaborés par Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet durant 

leur travail. Afin de comprendre le travail de l’adaptateur de comédies musicales, le passeur 

Éric Taraud nous a expliqué que le texte était, selon lui, une traduction à 80 % et une 

adaptation à 20 %253. Afin d’illustrer ces pourcentages, il nous a donné l’exemple du 

problème de l’humour, qui est « sans doute, de tous les modes d’écriture, celui qui dépend le 

plus du “tissu conjonctif culturel” d’origine et, à ce titre, celui que nous avons le plus de mal à 

traduire »254. Dès lors, si le passeur se trouve face à un passage supposé faire rire le public 

anglais, celui-ci va chercher à faire également sourire les spectateurs français. Pour cela, il va 

être amené, dans la majeure partie des cas, à adapter ou à apporter une équivalence aux 

répliques du texte source. La série télévisée Malcolm in the Middle, et plus particulièrement 

l’épisode 8 de la saison 3 va nous servir d’exemple. Dans cet épisode, Abe (Gary Anthony 

Williams), un homme à la peau noire invite Hal (Bryan Cranston), son ami blanc, à venir faire 

une partie de poker avec ses amis. La partie de poker se déroule mal et le jour suivant Hal se 

dispute avec Abe à cause de cela. Hal a eu le sentiment d’avoir été mis de côté à cause de la 

couleur de sa peau. Les producteurs vont ainsi faire une blague sur la couleur des deux 

acteurs. Voici les répliques anglaises accompagnées de la version française : 

ABE: We did play in a straight game and you went home crying to your MAMA. 

HAL: Oh! Why don’t we play right now and we’ll see who will do the cry and who will do 

the mopping. I will own you! 

ABE : Mon cher, apprenez que je ne triche pas et que quand on ne sait pas jouer aux 

cartes, on joue à la marchande. 

HAL : On fait la revanche tout de suite et on verra lequel de nous deux ira mordre la 

poussière. Je vais vous saigner à blanc !
255  

Par cet extrait, nous constatons que les doubleurs ont pris la décision de modifier le texte de 

départ, et ce afin de garder la note humoristique. Dans le texte source, Hal s’adresse à son ami 

noir en lui disant : I will own you! Ceci renvoie à l’époque où les Blancs possédaient les 
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Noirs ; ces derniers étant leurs esclaves. Dans le texte cible, les doubleurs ont fait le choix de 

ne pas traduire littéralement I will own you! par « je vous possèderai ! ». Nous supposons 

qu’ils craignaient de ne pas faire rire les spectateurs français par cette traduction littérale. Ils 

ont donc adapté I will own you! par « je vais vous saigner à blanc ». La pointe humoristique 

porte bien évidemment sur l’adjectif « blanc » dans cette expression. Un Blanc s’adresse à un 

Noir en lui disant qu’il va le saigner à blanc, c'est-à-dire qu’il va le saigner jusqu’à ce que ce 

dernier devienne blanc. “Jokes are sometimes used to convey a key point of the speech. In 

those cases, the message is more important than the humor, and it is the content of the 

message, not the humorous ‘sugar coating’, that the interpreter should strive to translate”256. 

Si ce moment spécifique ne fait pas rire les spectateurs français, c’est que le traducteur n’a pas 

atteint son objectif. “The translation fails if the spectators do not laugh”257. En outre, les 

chansons, toujours d’après Éric Taraud, sont une traduction à 10 % et une adaptation à 90 %. 

Les contraintes sont beaucoup plus grandes. Nous pensons par exemple aux contraintes 

rimiques, rythmiques ou encore syllabiques. S i l’adaptateur a sept syllabes258 pour exprimer 

une idée, il n’en a pas une de plus. De surcroît, il fut démontré que les traductions françaises 

des textes anglais étaient souvent plus longues que les originaux. Henri Van Hoof explique :  

lorsque l’on compare à l’original une bonne traduction française d’un texte anglais, 

on remarque en règle générale une différence de longueur, l’original anglais étant 

plus court. Des études statistiques réalisées à ce propos ont montré que le passage de 

l’anglais au français entraîne un allongement moyen de 16 %259. 

L’adaptateur a non seulement la contrainte syllabique, mais également la contrainte liée à la 

langue elle-même. Il a parfois besoin de plus de mots pour exprimer une idée similaire. 

Comme le traducteur, la tâche de l’adaptateur consiste à restituer le plus fidèlement possible 

le sens contenu dans les chansons, tout en respectant la prosodie et la phrase musicale. Toutes 

ces particularités ne peuvent pas être ignorées par l’adaptateur car elles sont la marque d’un 

genre spécifique. En effet, tout texte, qu’il soit littéraire, journalistique, musical, ou autre, 

renferme une « information stylistique  (ou information concernant l’écriture du texte). Ce 

dernier type d’information […] trouve son origine dans des effets spéciaux produits par 
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l’écriture du texte »260. La démarche de l’adaptateur sera de trouver, dans la langue d’arrivée, 

« un arrangement formel […] porteur d’une information stylistique analogue, c'est-à-dire 

producteur des mêmes effets »261. Rendre un texte cible qui soit le plus proche du texte source, 

tout en essayant de préserver la forme. Dès lors, en ce qui concerne les chansons des 

comédies musicales, les adaptateurs ont pour mission d’écrire plus ou moins la même chose 

tout en respectant la base musicale, la prosodie… Certains adaptateurs, en plus des contraintes 

rimiques, rythmiques et syllabiques, se donnent d’autres exigences. Prenons la contrainte de 

l’enchaînement des idées évoquée par Alain Marcel : 

ce que je déteste dans le problème de l’adaptation, c’est la paresse, la légèreté, quand 

on fait ça au pif. Il faut respecter les balancements, les sonorités. Si un 

développement se trouve dans le vers A, ce sera dans le vers A dans mon adaptation, 

et non dans le vers B ou C. Mais, quand on fait une adaptation entre le sens, les 

sonorités, le balancement des mots, la compréhension du public, et la fidélité, c’est  

vraiment dur. On est sans arrêt obligé de négocier avec soi-même, de faire des 

compromis. Parfois, on est obligé de respecter les sonorités, et à d’autres moments le 

sens car l’intrigue est en train d’avancer. J’ai donc pour mission de trouver ça, au 

même rythme que l’original262. (C’est nous qui soulignons)  

Le passeur tente de dire la même chose dans les mêmes vers. Se poserait alors la question de 

savoir si l’adaptateur est toujours en mesure de respecter sa volonté de garder l’enchaînement 

des idées. Une autre contrainte adoptée par Christophe Mirambeau est celle de la couleur des 

voyelles. « En musique, on entend par “couleur” la répétition, plusieurs fois de suite, dans un 

même chant, d’une seule et même séquence de figures semblables »263. L’adaptateur explique 

sa stratégie : 

voici, en général, les règles que je me fixe :  

- jamais deux consonnes à la suite entre la fin d’un mot et un autre, sauf s’il y a un 

intervalle. 

- jamais deux consonnes sonores en fin et début de mot. Si j’ai une consonne sonore 

en fin de vers, j’ai une voyelle au début de l’autre. 

- maximum trois syllabes par mots, et grande exception quatre. Plus on arrive à faire 

des mots à une syllabe, plus on évite les fautes de prosodie. 

- varier les voyelles au sein d’un vers ; lui donner une musique bien à lui. 
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Quand la couleur de la voyelle change, elle se marie avec la musique. Les voyelles, 

pour moi, c’est comme une palette de coloriage264. 

Christophe Mirambeau fait part de ses choix face à un vers musical. Il évoque son désir de 

valoriser les qualités sonores de la voix par des consonnes et des voyelles spécifiques. D’après 

des spécialistes, certaines voyelles conviennent mieux que d’autres à la musique. « Dans 

toutes les langues il y a des sonorités verbales qui se prêtent mieux au chant que d’autres »265. 

Maurice Ohana partage cet avis : 

les voyelles [a] [o] [è], les plus favorables à l’émission ; les voyelles nasalisées [ann] 

[inn] [oungg] pour leur résonance ; les consonnes occlusives [p] [t] [k] et leurs 

correspondantes sourdes, pour l’énergie de leurs attaques ; les [v] et [r] pour leur 

aspect bruitique et les harmoniques aiguës qu’ils apportent à une couleur de timbre. 

En revanche, certaines sonorités de langue sont quasiment exclues, car peu favorables 

sur le plan vocal ou sonore : les [eu] [u], les nasales françaises [an] [in] [on], la 

liquide [l]266. 

Toutes ces particularités ne sont pas suivies par tous ; ce sont des conseils parfois personnels. 

Mais les adaptateurs français, comme les paroliers américains, vont tenter de valoriser « le 

caractère accentuel et rythmique du vers »267. Pour cela, ils vont essayer de placer des mots 

qui ont une forte connotation sur des notes à forte intensité tout en respectant les accents 

naturels de ces derniers. Les deux contraintes soulignées par les deux adaptateurs relèvent 

d’un choix personnel. Ce sont des choses qu’ils s’imposent et qui ne sont pas respectées par 

tous. L’adaptation est donc faite de choix. Alain Perroux souligne à ce propos : 

lorsque l’on doit fournir une traduction chantable d’une œuvre représentée, cela pose 

des problèmes différents de ceux d’une traduction qui s’emploierait à rester la plus 

proche possible de la lettre et de l’esprit d’un texte écrit. […] On est souvent amené à 

devoir faire des choix qui sont plus de l’ordre de la subjectivité. Le terme 

« adaptation » recouvre un ensemble de transformations plus large que dans le cadre 

d’une traduction. Donc parler d’« adaptation » plutôt que de « traduction » signifie 

que l’adaptateur prend la responsabilité de ses choix. Ceux-ci sont discutables, 

certains auditeurs peuvent ne pas être d’accord avec eux268. 

                                                 
264

 Propos recueillis lors d’un entretien avec Christophe Mirambeau, à Paris, le  21-09-2009. 
265

 Richard N. Coe, op. cit., p. 64. 
266

 Agnès Charles, op. cit., p. 99. 
267

 MAZALEYRAT, Jean, Éléments de métrique française, Paris : Armand Colin, 1995, p. 35. 
268

 Propos recueillis lors d’un entretien téléphonique avec Alain Perroux, le 17 -02-2010. 



 

 75 

Nous touchons là un point essentiel dans le travail d’adaptation : celui du choix. Le passeur se 

trouve face à des lyrics qu’il doit rendre dans une langue cible. Il optera pour des solutions qui 

ne seront peut-être pas les plus appropriées, mais ce seront ses propres choix.  

Selon [Jean-René] Ladmiral, les « choix de traduction seront orientés par un choix 

fondamental concernant la finalité de la traduction, concernant le public cible, le 

niveau de culture et de familiarité qu’on lui suppose avec l’auteur traduit et avec sa 

langue-culture originale » (Ladmiral, 1979 : 19269). Ce que résume Edmond Cary : 

« que traduisez-vous ? Quand, où, pourquoi ? Voilà les vrais questions dont s’entoure 

l’opération de traduction littéraire » (Cary, 1985 : 35270)271. 

Cette particularité n’est pas spécifique qu’au procédé d’adaptation. En effet, un traducteur fait 

également des choix qui peuvent être aussi discutables. Existe-t-il alors une différence entre le 

travail du traducteur et celui de l’adaptateur ? Nous tenterons de répondre à cette interrogation 

dans la conclusion de nos recherches en mettant ainsi l’accent sur la figure de l’adaptateur.  

 

Pour conclure, disons que l’adaptation et la traduction ne s’opposent pas, mais qu’elles 

sont complémentaires. L’adaptation est une manifestation de la traduction. Dans la comédie 

musicale, le terme d’« adaptation » conviendrait davantage aux lyrics alors que celui de 

« traduction » serait approprié aux dialogues. Nous nous rapprochons ainsi de la traduction du 

théâtre. Les procédés de traduction, développés rapidement dans la partie introductive du 

premier chapitre de cette thèse, sont employés par l’adaptateur durant son travail. Le dialogue 

est une langue orale et les chants sont une langue chantable. En comédie musicale, le passage 

de la langue anglo-saxonne au français renferme de nombreuses contraintes qui amènent des 

adaptateurs à faire des changements, des modifications, des suppressions… Cela s’avèrera 

être plus vrai encore dans les chansons. Cette spécificité sera illustrée dans le deuxième et le 

troisième chapitre de ce travail lorsque nous nous intéresserons à la gestion des trois parasites 

choisis par les adaptateurs français. En parlant de la traduction de la publicité, Germaine 

Forges et Alain Braun soulignent : « c’est la traduction qui doit s’adapter à l’image ! »272. 

Nous pourrions reprendre cette phrase en disant qu’en comédie musicale, c’est l’adaptation 
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qui doit s’adapter à la musique. En effet, la phrase musicale est le support qui dicte parfois ses 

règles à l’adaptateur.  

 

2.3. Le phénomène de retraduction en comédie musicale. 

 

 Dans son ouvrage Le langage et son double, Julien Green s’accorde à dire que : 

chaque dix ans à peu près ou plus souvent, de nouvelles traductions nous sont données 

dans une langue ou une autre. C’est le signe de l’énorme vitalité du livre et des 

difficultés auxquelles se heurtent ceux qui en font une interprétation. Les traductions 

se démodent vite, et il arrive parfois que le style même vieillit (sic) et meurt (sic). Mais 

les Écritures restent toujours jeunes, toujours fraîches, comme un éternel défi à l’art  

de la traduction273. 

La traduction d’une œuvre ne serait pas quelque chose de définitif et ferait ainsi, d’après 

Julien Green, l’objet d’une retraduction tous les dix ans. Ce dernier évoque la question du 

vieillissement qui apparaît comme l’une des principales raisons justifiant l’existence de 

plusieurs traductions pour un seul et unique ouvrage. Ce phénomène, qualifié d’« ancien, 

fréquent et polymorphe »274 par Annie Brisset, désigne « toute traduction faite après la 

première traduction d’une œuvre »275. De nombreux textes ont été traduits une première fois 

et retraduits des années après. Prenons l’exemp le du roman de Lewis Carroll Alice’s 

Adventures in Wonderland (1865) qui fut traduit, en français, en 1869 par Henri Bué sous le 

titre Aventures d’Alice au pays des merveilles. Guy Leclerq proposa une nouvelle traduction 

en 2000 qu’il titra Les aventures d’Alice au pays du merveilleux ailleurs. Dix ans après, soit 

en mars 2010, les éditions Soleil offrirent une dernière traduction de ce roman réalisée par 

Martine Céleste Desoille. Plus de cent ans séparent la première traduction de la dernière. Afin 

de comprendre et de découvrir pourquoi de nouvelles traductions sont proposées 

régulièrement, nous nous proposons de faire un retour en arrière et de comprendre ce 

phénomène. 

Les deux procédés, que sont la « traduction » et la « retraduction », possèdent quelques 

points communs dans la mesure où « ni l’un ni l’autre ne sont séparables de la culture, de 
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l’idéologie, de la littérature, dans une société donnée, à un moment de l’histoire donné »276. Ils 

naissent effectivement à partir d’un même texte source. Cependant, des différences sont 

perceptibles puisque « le retraducteur ne cherche plus à atténuer la distance entre les deux 

cultures ; il ne refuse pas le dépaysement culturel : mieux, il s’efforce de le créer »277. Il 

souhaite apporter à l’ouvrage en question une nouvelle jeunesse, une nouvelle vie, et ce à 

travers une traduction qu’il considère comme étant plus moderne. Michel Ballard, lors d’un 

colloque organisé à Arras, le 19 novembre 2009, autour de la question du « double en 

traduction », n’évoque pas la question de modernité ni de distance entre deux cultures, mais 

celle de la concurrence : « une des particularités de la retraduction littéraire est cette idée de 

rivalité, cette idée de refaire »278. Le retraducteur apparaît donc, à ses yeux, comme une 

personne désireuse de s’opposer aux premiers traducteurs pour proposer quelque chose de 

différent. Il a le sentiment qu’il peut mieux faire et cherche alors à approcher la perfection. 

Notons cependant que même si tout traducteur s’efforce de rendre une traduction qui soit 

proche de l’absolu, il est malgré tout conscient que ce dessein est quasiment impossible à 

atteindre. Albert Bensoussan avoue à ce sujet :  

nous savons bien que nous n’atteindrons pas la perfection – qui n’est, d’ailleurs, pas 

de ce monde des traducteurs -, mais nous visons quelque chose qui n’est pas la 

perfection formelle d’une phrase, qui est la possibilité de la transmettre à quelqu’un 

qui parle une autre langue279. 

L’Abbé Gedoyn regrettait déjà ce problème en 1745 : « toute traduction est nécessairement 

défectueuse ; […] c’est une copie qui ne sauroit avoir de conformité parfaite avec son 

original »280. James Nolan, ainsi que John Biguenet avec Rainer Schulte, renforcent 

respectivement cette idée en soulignant : “no translation is ever ‘perfect’ because cultures 

and languages differ”281 et “all translators agree that the perfect translation remains an 

impossibility”282. La perfection est quelque chose d’impossible à atteindre, même si elle reste 

l’un des premiers objectifs de tout traducteur. La retraduction n’aurait ainsi pas lieu d’être 

                                                 
276

 Présentation de Paul Bensimon in Palimpsestes n° 4 – Retraduire, op. cit., p. ix. 
277

 Ibid. 
278

 Propos de Michel Ba llard recueillis lors d’un colloque intitulé « Le double en traduction ou l’(impossible ?) 

entre deux », organisé le 19-11-2009 à l’Université d’Arras. 
279

 Albert Bensoussan, op. cit., p. 88. 
280

 GEDYON, Abbé, « Apologie des traductions », Œuvres diverses de M. l’Abbé Gedyon de l’Académie 

française, Paris, 1745, p. 319. 
281

 James Nolan, op. cit., p. 3. « Aucune traduction n’est jamais parfaite parce que les cultures et les langues sont 

différentes » (notre traduction).  
282

 BIGUENET, John et SCHULTE, Rainer, The Craft of Translation, Chicago: The University of Chicago 

Press, 1989, p. vii. « Tout traducteur est d’accord avec le fait que la traduction parfaite reste impossible  » (notre 

traduction). 



 

 78 

puisque la première serait considérée comme parfaite et fidèle au texte source. Annie Brisset 

déclare donc : 

la traduction est investie d’une mission qui consiste à délivrer la « vérité » encryptée 

dans le texte original. Or, sur la première traduction pèse mystérieusement une tare 

« originelle », cristallisant d’obscures et puissantes « forces anti-traductives ». Mais 

voilà qu’au terme d’un parcours « dévoyé, indirect » où elle subit de nombreux 

avatars, la retraduction « délie les formes asservies », « défait l’ouvrage de 

détournement » de la première traduction fautive et mauvaise, et tel le petit 

cordonnier, vainqueur de l’effroyable dragon, qui a mérité de la princesse, la 

retraduction « fait retour au texte-source » et en « restitue la signifiance »283. 

Le premier traducteur permettrait non seulement à l’œuvre de se dévoiler, mais il aiderait 

aussi les futurs passeurs à mieux comprendre son contenu. Paul Bensimon partage cette idée 

en disant qu’il « existe des différences essentielles entre les premières traductions, qui sont 

des introductions, et les retraductions »284, puis que « la retraduction est généralement plus 

attentive que la traduction-introduction, que la traduction-acclimation, à la lettre du texte 

source, à son relief linguistique et stylistique, à sa singularité »285. Il définit donc la première 

traduction comme une introduction, définition que nous ne partageons pas particulièrement. 

En effet, une traduction, pour reprendre les termes de Danica Séleskovitch et Mar ianne 

Lederer, est une « interprétation ». Chaque traducteur a son interprétation du texte qu’il 

s’apprête à rendre dans sa langue. Dès lors, la première traduction d’une œuvre serait 

l’interprétation d’un traducteur à son époque. Elle serait plus proche, en temps, du texte 

source que la retraduction de cette même œuvre réalisée dix ans après. Une première 

traduction ne serait donc pas faite pour apporter une introduction aux futurs traducteurs, mais 

pour dévoiler une des interprétations possibles de ce même ouvrage. La retraduction aurait 

pour objectif d’apporter une autre interprétation et de corriger les éventuelles erreurs de 

jugement. C’est d’ailleurs cette spécificité que souligne Antoine Berman : 

dans ce domaine d’essentiel inaccomplissement qui caractérise la traduction, c’est  

seulement aux retraductions qu’il incombe d’atteindre – de temps en temps – 
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l’accompli […], la retraduction surgit de la nécessité non certes de supprimer, mais 

au moins de réduire la défaillance originelle286. 

Ainsi, le but d’une retraduction serait de pallier les manques ou les erreurs d’une traduction 

antérieure. Un traducteur peut effectivement commettre une erreur lexicale, stylistique ou 

temporelle, et ce suite à une mauvaise compréhension et/ou interprétation du texte source. 

L’erreur peut également venir d’un mauvais choix que fait le traducteur ; ce dernier, ne 

saisissant pas le sens d’un passage du texte source ou l’estimant difficile à rendre en français, 

peut faire le choix de le supprimer totalement. Des pages entières sont parfois passées sous 

silence par des traducteurs qui ne trouvent pas de solutions face à elles. Aucun d’entre eux 

n’est pourtant autorisé à omettre une partie du texte. Rappelons toutefois qu’à l’époque des 

Belles Infidèles, ce phénomène était fréquent chez les traducteurs. Joseph de Maistre 

« approuv[ait] un traducteur qui supprim[ait] entièrement un passage, “comme trop et trop 

évidemment ridicule” »287. Ce n’était pas, d’après lui, un passage difficile à rendre, mais un 

passage jugé inutile à restituer en français ; il interprétait le texte et y apportait sa touche 

personnelle. Cette pratique fut, quelques années après, critiquée et blâmée par les traducteurs. 

Leur mission consiste effectivement à restituer le sens du texte source et non à porter à 

jugement. Si nous revenons aux témoignages d’Antoine Berman décrivant la retraduction 

comme un moyen de compenser les erreurs faites dans les traductions antérieures, nous 

pourrions supposer que le retraducteur utilise la première traduction comme support afin de 

rectifier son texte. Il remplit là le rôle de « voyageur, […] chaque retraduction se nourrit des 

précédentes et devient elle-même point de repère »288. Il se trouve alors dans une position plus 

confortable que le traducteur puisqu’il est conscient des p ièges à déjouer et des erreurs à ne 

pas refaire. Il se repose et s’inspire d’un modèle considéré comme plus ou moins défectueux. 

Cependant, une certaine pression pèse sur ses épaules puisque, ayant connaissance des 

premières failles, il doit tout mettre en œuvre pour y remédier et ne pas se tromper. Il doit 

également faire attention au plagiat, car même s’il traduit un même texte source, ce dernier 

doit être vigilant à ne pas reprendre les phrases du premier passeur en les donnant pour 

siennes. 

Le phénomène de « retraduction » permet au « passeur esthétique de culture » de combler 

les lacunes présentes dans la première traduction d’une œuvre et de la rendre plus fidèle au 
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texte source. La retraduction peut également être envisagée pour rendre une traduction plus 

contemporaine. « Les originaux restent “éternellement jeunes” tandis que les traductions 

“vieillissent” »289. Antoine Berman évoque, comme Julien Green, la question du 

vieillissement. Le retraducteur cherche à transposer une œuvre étrangère dans son monde 

actuel. Ce dernier est influencé par les évolutions de la société et de la langue ; « comme celle 

du traducteur, l’écriture du retraducteur est traversée par la langue de son époque »290. Les 

langues sont effectivement des phénomènes vivants qui évoluent sans cesse. Toute traduction 

aurait donc pour devoir de s’imprégner de ces changements observés depuis la traduction 

précédente. Prenons l’exemple de la formulation des phrases interrogatives dans la langue 

française. Dans un article sur la question de la reformulation syntaxique, Paul Boucher 

explique que « le français semble se situer quelque part entre le chinois, véritable langue à 

particule, sans mouvement syntaxique, et l’anglais, langue qui doit obligatoirement déplacer 

le pronom et l’auxiliaire fléchis en syntaxe pour exprimer l’interrogation »291. Ce dernier, 

avec l’aide d’une étudiante en Master interculturalité, a constitué un corpus d’environ mille 

questions récoltées à partir de sources orales et écrites, dont le roman de Raymond Queneau, 

Zazie dans le métro. Paul Boucher et son étudiante ont distingué les questions totales des 

questions partielles et ont découvert que Zazie faisait « preuve d’une étonnante variété dans la 

façon de poser une question partielle »292. En effet, plus de quatorze manières de poser une 

question ont été répertoriées. Si nous prenons en exemple deux questions 293 comme « a-t-elle 

lu The Hole de Guy Burt ? » et « elle a lu The Hole de Guy Burt ? », nous remarquons que ces 

deux questions diffèrent dans la formulation. La première est une question globale (ou totale) 

puisqu’elle appelle une réponse par oui ou par non. Il y a l’inversion du pronom personnel 

sujet « elle » suivi de la forme verbale de la syllabe « -t-elle ». A contrario, la deuxième 

formulation « elle a lu The Hole de Guy Burt ? » est une question partielle, c'est-à-dire une 

phrase dont l’intonation joue un rôle déterminant puisque l’ordre des mots est identique à 

celui de la phrase énonciative ; le verbe est in situ et la phrase se termine par un point 

d’interrogation. Kathleen O’Connor souligne : « l’ordre SVO est l’ordre préféré des phrases 

françaises, déclaratives et interrogatives, depuis le XVIe siècle. Elle se base pour dire ceci sur 
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un corpus de questions prélevées dans des pièces écrites entre les XVIe et XXe siècle »294. Cet 

ordre correspond davantage à la langue parlée puisque c’est la prononciation de cette dernière 

qui va permettre au locuteur de reconnaître une question. D’après nous, l’ordre SVO relève 

plus de la norme. L’usage fait qu’aujourd’hui, l’inversion du pronom personnel est de moins 

en moins faite à l’oral. Nous dirions plus facilement « tu es où ? » que « où es-tu ? ». « Les 

langues se transforment constamment »295. Il est intéressant de noter que dans les œuvres 

littéraires, des romanciers et traducteurs n’osaient pas donner un langage populaire à leurs 

personnages, de peur de transgresser « la norme linguistique »296 de l’époque. Ainsi, 

« l’acceptation par la langue littéraire de [certaines] déviances rend plus facile de nos jours ce 

qui n’était que possible à l’époque de Balzac »297.  En d’autres termes, la banalisation du 

langage familier et vulgaire permet au retraducteur d’offrir un me illeur travail lorsque le texte 

source s’inscrit dans un registre familier. Elle lui donne également la possibilité d’adapter le 

texte dans un contexte moderne. Toutefois, un traducteur désireux de rendre une traduction 

récente peut faire l’erreur de ne pas recontextualiser un évènement dans son époque, son 

temps. « Tout jugement sur la traduction étant contemporain de celui qui l’énonce, il en 

résulte que toute définition a priori de ce qu’est – de ce que doit être – une traduction court le 

risque d’être anachronique »298. En effet, il ne faut jamais perdre de vue l’époque dans 

laquelle se déroule l’histoire ; certaines facettes de la langue actuelle ne pourront être utilisées 

pour traduire des romans qui se déroulent dans le Paris du XVIIe siècle ou le Londres de 

l’époque victorienne.  

La retraduction est un processus qui intéresse de nombreux spécialistes et qui fait 

régulièrement l’objet de recherches. Cindy Bourget, étudiante en première année de master-

recherche TLC299 à l’Université Catholique de l’Ouest en 2005, a fait le choix d’illustrer le 

phénomène de retraduction à travers l’étude de deux traductions françaises de l’œuvre 

d’Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray300 ; elle a intitulé son travail : « la traduction est-

elle millésimée ? ». Ci-dessous la conclusion formulée par l’étudiante : 

au terme de cette étude, nous voyons bien que la traduction est une matière vivante, 

qui ne cesse de se transformer suite aux évolutions récentes dans le domaine de la 
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sociolinguistique. […] La traduction de 2001 semble adaptée au contexte actuel en 

certaines occasions mais celle de 1991 répond mieux aux besoins d’aujourd’hui en 

d’autres occasions. Ainsi, nous avons par exemple pu observer que le travail de 2001 

attache l’œuvre à un contexte contemporain par les choix de traduction des 

anthroponymes ou la ponctuation mais cette fonction n’est pas remplie en ce qui 

concerne les toponymes ou les appellatifs. De plus, la traduction de Vladimir Volkoff 

[2001] tient généralement son rôle mélioratif en reprenant les manques de la 

traduction précédente, notamment au niveau du vocabulaire caractéristique de la fin 

du XIXe siècle, mais rien ne peut cependant nous permettre de généraliser ce fait  

puisque Vladimir Volkoff a parfois pris d’étranges options301. 

Grâce à l’étude de ces deux traductions, Cindy Bourget a illustré le fait qu’une retraduction 

aidait à combler les lacunes présentes dans les traductions précédentes. Mais, à trop vouloir 

moderniser l’œuvre de départ, le traducteur s’éloigne du sens contenu dans le texte source. Il 

est, pour reprendre les termes de Christian Balliu, « un artisan fonctionnel du 

changement »302. Le phénomène de « retraduction » occupe deux fonctions : le vieillissement 

et le comblement des erreurs. À cela nous rajoutons le moyen de ne pas laisser une œuvre 

tomber dans l’oubli. « La retraduction est entend-on dire parfois, […] un moyen de 

l'empêcher de s'éroder et de perdre sa vigueur originelle au fil du temps »303. Ces trois raisons 

justifieraient, selon nous, l’existence de la retraduction.  

 

La retraduction ne concerne pas uniquement les œuvres littéraires, comme nous l’avons 

illustré avec Alice’s Adventures in Wonderland ou The Picture of Dorian Gray, mais elle 

touche également le domaine théâtral. Prenons ainsi l’exemple de la pièce de théâtre russe 

Tchaïka d’Anton Tchekhov traduite plusieurs fois en français sous le titre La mouette : en 

2001, par André Markowicz et Françoise Morvan aux éditions Poche et en 2006, par Arthur 

Adamov aux éditions Flammarion. Le fait de retraduire existe également dans le domaine 

musical, et plus particulièrement dans la comédie musicale. De nombreux musicals feront 

l’objet de plusieurs adaptations, à des époques différentes. Nous pensons à Rose Marie304 qui 

a été adaptée pour la première fois en 1927 par Roger Ferréol et Saint-Granier sous le titre 
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Rose-Marie, et en 1963 avec une nouvelle orchestration de Paul Bonneau. Notons qu’en 

comédie musicale nous ne parlons pas de « retraduction » mais de « nouvelle adaptation » ou 

de « nouvelle version ». Dans la mesure où les comédies musicales ne sont pas traduites mais 

adaptées en français, elles ne sont pas retraduites mais adaptées de nouveau. La terminologie 

est importante même si nous avons précédemment expliqué que « traduction » et 

« adaptation » étaient des termes proches. En revenant au phénomène de « nouvelle 

adaptation » dans le domaine du musical, Alain Perroux révèle que des questions de droits 

sont souvent à l’origine des nouvelles versions :  

je me souviens d’en avoir parlé avec Alain Marcel, dans les années 1990, lorsqu’il 

planchait sur une nouvelle adaptation française de My Fair Lady. Sa tâche était très 

compliquée, car il devait faire attention à ce que sa nouvelle adaptation reste proche 

du sens, sans donner l’impression de plagier les précédentes versions françaises. La 

nouvelle adaptation ne devait pas se rapprocher des autres. Parfois, ces questions de 

droits touchent à l’absurde. Par exemple, deux traductions françaises différentes ont 

été réalisées pour le film The Phantom of the Opera : une pour le Canada, et une autre 

pour la Belgique et la France ! Les distributeurs se sont payés le luxe de commander 

les deux pour une raison que j’ignore, mais qui a certainement à voir avec des 

questions d’exclusivité et de droits305. 

Plusieurs adaptations sont faites à partir d’une même comédie musicale. Des questions de 

droits expliquent souvent les différentes versions, mais il y a également la question du 

vieillissement. Tout comme dans le domaine littéraire, les adaptations des musicals 

deviennent obsolètes. Soulignons cependant que ce ne sont pas les traductions elles-mêmes 

qui vieillissent, mais « c’est la pensée du langage qui a vieilli »306. Le traducteur, tout comme 

l’adaptateur, est influencé par son époque. « Les adaptations peuvent vieillir et passer de 

mode. Les comédies musicales étant souvent en prise avec le quotidien des spectateurs, elles 

vieillissent en même temps que certaines expressions passent de mode »307. La tâche de 

l’adaptateur consiste à rendre un texte accessible au public, car son travail est destiné à être 

joué et non à être lu. Se pose alors la question de savoir « s’il faut accorder priorité absolue à 

l’auteur du texte et ainsi recréer la langue et l’atmosphère d’antan ou s’il faut privilégier le 

lecteur de la langue cible et présenter une œuvre pour la lisibilité des contemporains »308. 

Certains adaptateurs pensent que la trahison du texte source est parfois nécessaire pour 
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permettre une bonne réception de leur adaptation par les spectateurs. L’oral apparaît alors 

comme le critère fondamental aux yeux de l’adaptateur lorsqu’il travaille.  

Avant de terminer cette sous-partie consacrée au processus de retraduction, et plus 

particulièrement dans le domaine musical, il est intéressant de noter qu’un même musical fait 

régulièrement l’objet de changements dans sa propre langue : cela est plus connu sous le nom 

de revival. Alain Perroux le définit en disant : 

littéralement : « renaissance », le mot désigne la reprogrammation d’une comédie 

musicale, avec une nouvelle mise en scène, de nouveaux décors et costumes et une 

nouvelle distribution. Les orchestrations sont souvent retouchées à l’occasion, voire 

les partitions elles-mêmes. Plus une œuvre est populaire, plus elle connaît de revivals 

au fil des ans309. 

Les livrets musicaux sont ainsi remis à jour dans la langue de départ. Notons toutefois que ce 

sont, en règle générale, les dialogues qui sont modifiés et non les lyrics. Si un producteur n’est 

pas satisfait avec une ou des chansons, il ne va pas modifier les paroles mais supprimer 

directement la ou les chansons en question. Le phénomène de revivals s’explique 

principalement par le coût de production d’une comédie musicale qui est parfois très onéreux. 

The process to create a musical is so expensive that if you want to make some money 

without the risk, you revive a musical. Sometimes the producers choose not to change 

anything, and sometimes they change a song. The actor will then say: “novelty! A 

song has been cut!”310 

Dès lors, afin de faire des bénéfices, des producteurs font le choix de reprendre des musicals 

qui ont déjà connu le succès. Ce phénomène existe depuis la création du genre lui-même. The 

Black Crook fut régulièrement transformé au XIXe siècle. Quant à Show Boat, il connut plus 

de sept versions différentes : 1932, 1946, 1948, 1954, 1966, 1983 et 1994. C’est le producteur 

lui-même de ce musical qui fit le choix de retransformer le livret. Nous supposons que les 

premières versions ne le satisfaisaient pas. Lors d’une interview accordée au New York Times 

Stephen Sondheim déclare : “revivals encourage more revivals. […] Producers are unwilling 

to take a chance on new work, because so much of it doesn’t become successful. They would 
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rather put their money into pre-sold products”311. Le lyriciste américain ne semble pas 

approuver le phénomène de revivals, le considérant effectivement comme une facilité pour les 

producteurs. Nous partageons ce point de vue et pensons que redonner vie à des musicals qui 

ont déjà rencontré le succès rappelle le fait que la comédie musicale est un business ; il faut 

attirer les gens dans les salles de spectacle, et cela doit passer par les revivals. Plusieurs 

adaptations françaises sont ainsi faites d’un même musical, qui lui-même a parfois subi 

plusieurs transformations. La réécriture et la réfection sont présentes au sein du texte source et 

du texte cible. Notons cependant que depuis quelques années, il y a davantage de nouveautés 

en France. Prenons l’exemple de 1789, les amants de la Bastille qui sera à l’affiche à partir de 

septembre 2012. Les Français semblent être ainsi plus créatifs que les Américains ces 

dernières années. Ceci renvoie à la volonté des Français de créer des musicals français 

abordant des thèmes qui touchent directement le pays. 

 

Durant leur activité traduisante, les adaptateurs se trouvent confrontés à d’inévitables 

problèmes de traduction que nous avons choisi de nommer parasites. Le terme de « parasite » 

est également employé en opéra. En parlant des leitmotive dans la musique de Richard 

Wagner, Julien Backet s’interroge : 

on peut ensuite poser une difficile question de méthode : faut-il ou non tenir compte de 

ce paratexte parasite ? Il est de fait que la majorité des auditeurs est venue à l’opéra 

wagnérien à travers le commentaire. Des lexiques divers, mais presque unanimes, se 

trouvent dans des livres, dans les partitions, dans les coffrets de disques ; il est rare 

que soit donnée une conférence sans que des exemples musicaux viennent l’illustrer, et  

ces exemples sont des motifs312. 

Le texte, donné aux spectateurs pour comprendre les leitmotive, perturberait, dans ce cas bien 

précis, leur réception de la musique ; ce texte est qualifié de « parasite », tout comme les 

problèmes que rencontrent les traducteurs pendant leurs travails. Ils s’efforcent de trouver des 

solutions face à ces divers problèmes de traduction. Se pose alors la question de savoir quels 

sont les comportements traductologiques des adaptateurs français de comédies mus icales 

anglo-américaines, lorsque ces derniers se heurtent à ces divers parasites ? Nous tenterons de 

répondre à cette question à travers notre corpus de neuf comédies musicales : Annie Get Your 

Gun, Cabaret, Chicago, Fiddler on the Roof, Hello, Dolly!, Man of La Mancha, Nunsense, 
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Sweeney Todd et The Sound of Music. Nous avons également restreint nos recherches à trois 

problèmes de traduction, comme nous l’avons souligné dans l’introduction générale : 

l’onomastique, les titres et le registre. Durant nos recherches, nous aborderons également la 

notion de « retraduction », soit de « nouvelle adaptation », et ce grâce aux deux adaptations 

françaises de Fiddler on the Roof : celle de 1969, faite par Robert Manuel et Maurice Vidalin, 

et celle de 2005, réalisée par Stéphane Laporte. 
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Onomastique et titre 
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1. Étude des noms propres. 

 
L’écriture d’une histoire, qu’elle soit fictive ou réelle, écrite ou orale, qu’elle se présente 

sous la forme d’un roman, d’une pièce de théâtre ou d’un scénario, passe par une étape 

importante pour ceux qui la rédigent : la création des personnages. Au XIXe siècle, le 

mouvement romantique influença la littérature française. Les écrivains qui marquèrent cette 

période furent notamment Henri Beyle dit Stendhal, Victor Hugo, Charles Baudelaire et 

Honoré de Balzac. Ce dernier mit à l’honneur le roman dans la littérature française. Il fit le 

choix de « peindre les deux ou trois mille personnages saillants de [s]on époque et faire 

concurrence à l’État-civil »313, et voulut donner à ses 2209 personnages, présents dans les 91 

ouvrages formant La comédie humaine, un nom et/ou un prénom, un passé, des origines, des 

caractéristiques, une situation sociale, des mœurs, une personnalité… Honoré de Balzac 

donna à ses personnages des identités bien déterminées permettant ainsi de les distinguer des 

autres individus. Ils devinrent alors des êtres uniques. Prenons l’exemple du roman Eugénie 

Grandet, publié en 1833. Eugénie Grandet est un titre éponyme permettant aux lecteurs de 

savoir que le roman a pour héroïne une femme dont le prénom est Eugénie et le nom de jeune 

fille Grandet. Grâce à ce premier élément du paratexte314, Honoré de Balzac évoque le thème 

principal de son œuvre : l’argent. Le patronyme Grandet est effectivement l’anagramme du 

mot « argent ». Cette jeune femme fut caractérisée par son patronyme, qui était le nom de son 

père, Félix Grandet. L’écrivain a donc attribué aux deux personnages principaux des traits 

spécifiques permettant de les distinguer : Félix Grandet est un avare « dont la volonté de 

puissance se coule dans la passion de l’or »315 ; Eugénie Grandet est une femme amoureuse 

« coincée dans le double carcan de l’avarice paternelle et de la tristesse provinciale »316. En 

effet, les provinciaux, tels que les dépeint Honoré de Balzac, n’avaient pas d’avenir sauf celui 

de la monotonie et de l’échec.  

L’étiquette donnée par les écrivains français aux personnages des œuvres littéraires et 

théâtrales est également attribuée aux personnages des œuvres littéraires anglo-américaines. 

Les individus sont désignés par un nom et/ou un prénom. Lorsque la France accueille la 

littérature étrangère, comme celle provenant des États-Unis et de l’Angleterre, elle est amenée 
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à les adapter dans sa langue, le français. La traduction concerne non seulement le corps du 

texte mais aussi les noms propres. Ces derniers se distinguent des noms communs car ils sont 

utilisés pour désigner un individu et non un concept. Ces deux éléments, que sont les noms 

propres et les noms communs, permettent de dénommer dans la mesure où ils ont un élément 

en commun : le nom. La distinction entre nom propre/nom commun n’est venue qu’au fil des 

années grâce aux réflexions de chercheurs. En règle générale, la majuscule permet leur 

distinction. « La majuscule apporte une véritable information et est donc nécessaire quand il 

s’agit d’un vrai nom propre […], d’un nom dérivé d’un nom de lieu pour désigner les 

habitants de ce lieu […], quand elle joue un rôle nettement distinctif »317. Ainsi, lors de la 

traduction française des œuvres étrangères anglaises, par exemple, la gestion du nom propre 

est rapidement perçue comme un parasite ; cet élément fait écran à la compréhension. Malgré 

l’opinion la plus répandue qui veut que les « passeurs esthétiques de culture » conservent 

littéralement les patronymes et les prénoms, des études ont montré que cette idée n’était pas si 

simple que cela. La traduction n’est pas uniquement le transfert de mots, mais c’est aussi et 

surtout le contact de langues et de cultures. Les noms propres ont une fonction de référence, 

ils relèvent de la couleur locale et ils véhiculent parfois un sens étymologique. Le terme 

d’« onomastique », utilisé pour évoquer cette réflexion sur les noms propres, est défini par  

Michel Ballard par : 

l’onomastique […] se subdivise en anthroponymie, qui traite des noms de personnes, 

et toponymie, qui traite des noms de lieux. L’expérience fait apparaître une troisième 

catégorie au statut un peu incertain, qui intègre divers types de référents culturels tels 

(sic) que les fêtes, les institutions, les raisons sociales, etc.318 

Plusieurs éléments d’étude figurent derrière l’appellation « onomastique ». De nos jours, nous 

découvrons que la question est abordée dans de nombreux domaines : celui de la littérature, 

du théâtre, de la bande dessinée, du cinéma… En 1959, George Moore affirme que « tous les 

noms propres, quelques imprononçables qu’ils soient, doivent être rigidement 

respectés »319. D’autres, au contraire, expliquent que le nom propre porte une valeur 

sémantique et que sa non-traduction pourrait gêner le lecteur dans sa découverte de l’œuvre. 

Dès lors, durant leurs activités traduisantes, certains traducteurs prennent la décision de les 

modifier. Prenons l’exemple de la bande dessinée Tintin et Milou. Hergé, de son vrai nom 

Georges Prosper Remi, a écrit vingt-trois albums pendant la période de 1930 à 1976. Ses 
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bandes dessinées ont été traduites mondialement. « Le succès des aventures de Tintin en ont 

fait un héros universel. Ses albums ont été traduits en cinquante-et-une langues, du bulgare au 

bengali, en passant par le turc et l’alsacien »320. Certains noms propres, élaborés par Hergé, 

ont été transformés. Nous pensons au chien Milou devenu Snowy en anglais. Dans le texte 

cible, le petit chien est caractérisé par sa couleur blanche renvoyant implicitement à la neige. 

La neige se traduit effectivement par snow et le rajout de [i], en fin de mot, renvoie à l’adjectif 

« neigeux(euse) ». Nous supposons que la préservation d’un prénom en deux syllabes est à 

l’origine de ce prénom Snowy : Milou et Snowy se découpent en deux pieds. Le Professeur 

Tournesol est devenu Professor Calculus : le patronyme du professeur a été remplacé par le 

mot latin calcŭlus321 signifiant « jeton qui sert au calcul, d’où : compte, calcul, volcare 

aliquem ad calculos : appeler qqn. À un règlement de compte »322. Ce personnage est donc 

caractérisé par son métier : un scientifique. Dupont et Dupond ont respectivement été rendus 

par Thomson et Thompson. Dans le texte de départ, les deux hommes sont différenciés par la 

dernière consonne de leur nom de famille : un [t] pour l’un et un [d] pour l’autre. Alors qu’en 

anglais, l’écriture pour l’un et la suppression pour l’autre du graphème « p » a permis la 

distinction entre les deux. Quant au personnage principal Tintin, il est resté Tintin ; seule la 

prononciation diffère. En français il sera prononcé /tt/, et en anglais /tintin/. L’élocution 

apparaît comme un critère important lors de la gestion des noms propres. Cette caractéristique 

est accentuée dans le domaine filmique, et plus particulièrement dans le doublage. Les 

traducteurs se heurtent à la contrainte du mouvement labial. Dana Cohen explique ce propos 

en disant : “the translation should match (as much as possible) both visual and auditory 

input (in timing, length, and if possible, in intonation)”323. L’exemple du prénom Chip dans le 

dessin animé de Walt Disney Beauty and the Beast (La Belle et la Bête) va illustrer ses dires. 

En français, ce nom propre est devenu Zip : la valeur sémantique du nom d’origine est perdue 

mais le mouvement des lèvres est conservé. En effet, dans le film d’animation, Chip est une 

petite tasse fêlée : un petit morceau de tasse manque, ce qui explique son prénom Chip 

signifiant « morceau » en français. Or, traduire Chip par « Morceau » dans la version 

française ne « collait » pas au mouvement des lèvres : Chip ne possède qu’une syllabe alors 

que « Morceau » se découpe en deux. Le nom propre a donc été remplacé par Zip : il se 
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prononce en une seule syllabe et renferme la voyelle [i] ainsi que la consonne occlusive [p]. 

De plus, l’écriture du [z] était un moyen de récupérer le zozotement de la petite tasse. C’est le 

signe visible d’un défaut tandis que dans le texte original c’est le morceau fêlé. Des 

contraintes liées au sens et à l’oralité ont alors amené des traducteurs à faire des 

modifications. Michel Ballard résume : 

cinéma, théâtre et bande dessinée ont en commun d’imposer au traducteur la situation 

d’énonciation des dialogues (et de manière particulièrement figée dans le premier et  

dans le troisième cas) ; cette présence, combinée au souci de l’impact du texte sur un 

public différent, commande parfois ce que certains appellent des adaptations et que 

d’autres considèrent comme de l’authentique traduction, de la traduction réussie 324.  

 

La question de l’onomastique se pose également dans le domaine musical, et plus 

particulièrement dans le musical. Quels sont les choix traductologiques des adaptateurs 

français face aux noms propres présents dans les comédies musicales anglo-américaines ? 

Dans cette partie, nous verrons les différents comportements des adaptateurs lorsqu’ils se 

heurtent à ce parasite de traduction. Dans un premier temps, nous nous attarderons sur les 

anthroponymes, et plus spécifiquement les patronymes et les prénoms. Dans un deuxième 

temps, nous étudierons les désignateurs de personne. Dans un troisième temps, nous nous 

intéresserons aux toponymes pour terminer, dans un quatrième temps, sur la gestion des 

référents culturels. 

 

1.1. Analyse des anthroponymes. 

 

En anglais comme en français, l’anthroponyme désigne le nom de personne. Il permet ainsi 

de caractériser l’individu par rapport à son origine sociale, sa situation familiale ou son 

appartenance à un groupe. « C’est ainsi qu’apparaissent des noms de famille, des “noms du 

père” (patronymes précédés ou suivis de noms individuels (les prénoms), parfois 

accompagnés de surnoms, de sobriquets) »325. Cette étiquette permet la dénomination d’un 

être dans la société. Le patronyme Lefebvre était, à une époque, utilisé pour désigner un 

homme dont la profession était ouvrier : 

les noms propres ont souvent été des noms communs à l’origine : Le Havre. En 

particulier, beaucoup de noms de familles sont d’anciens surnoms indiquant la 
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profession ou d’autres particularités : Boulanger, Lebègue, Leloup. Mais cette valeur 

primitive est tout à fait effacée, ne joue aucun rôle dans l’utilisation du nom de 

famille326.  

Les patronymes n’apportent plus, en règle générale, une indication sur la situation de la 

personne. Cependant, dans certaines langues, comme dans les langues slaves, les noms de 

famille permettent de savoir si l’individu est un homme ou une femme. Nous pensons à 

l’ancien joueur de tennis russe Marat Mikhailovitch Safin et sa sœur Dinara Mikhaïlovna 

Safina : le patronyme de la jeune fille se termine par [a] permettant ainsi la reconnaissance du 

sexe féminin. Le nom patronymique dévoile, dans ce cas de figure, le genre.   

 

1.1.1. Maintien des patronymes historiques et fictifs. 

 

Le premier comportement adopté par les adaptateurs, face aux patronymes et aux prénoms, 

est celui de la conservation littérale. Cela s’apparente au report dans la mesure où c’est le 

simple transfert du nom propre dans le texte cible. C’est, pour reprendre Michel Ballard, « le 

degré zéro de la traduction du signifiant »327. Le procédé du report, assimilé à l’emprunt, 

consiste à ne pas modifier la graphie du terme et à l’utiliser, tel quel, dans le texte d’arrivée. 

Dans le domaine littéraire, les patronymes des personnages historiques ayant réellement vécu 

sont généralement conservés à l’identique dans le texte source. « On ne voit pas très bien 

pourquoi, ni comment, on traduirait : “Jacques Chirac” ou “François Mitterrand” ; “Margaret 

Thatcher” […] ou “Tony Blair” »328. À cette liste non exhaustive, nous pourrions rajouter les 

deux Présidents actuels Nicolas Sarkozy et Barack Obama. Ces deux noms propres sont 

régulièrement repris sans transformation dans les journaux télévisés : 

- Dans le New York Times : “President Nicolas Sarkozy addressed Parliament on Monday, 

laying out a vision of France that included a withering critique of burqas as an unacceptable 

symbol of ‘enslavement”
329

. 

- Dans Le Monde : « Le président américain, Barack Obama, commence par une visite au 

Japon, allié des États-Unis dans la région, une tournée asiatique qui le conduira à Singapour, 

en Chine et en Corée du Sud »
330

.  
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http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/s/nicolas_sarkozy/index.html?inline=nyt-per
http://www.lemonde.fr/sujet/d309/barack-obama.html
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Les exemples ci-dessus nous montrent que les patronymes, présents dans le texte de départ, ne 

sont pas traduits dans le texte d’arrivée. C’est cette politique de traduction qui est adoptée par 

les adaptateurs français lorsqu’ils se heurtent aux patronymes ayant appartenu au monde réel. 

Cela s’applique, dans un premier temps, aux noms de famille évoqués sur scène par des 

acteurs, c'est-à-dire aux personnages qui ne donnent pas la réplique. Voici quelques 

exemples : 

 

- Gary Cooper (Cabaret : 41
331

)  Gary Cooper (Cabaret : 22) 

- Heinrich Heine (Fiddler on the Roof : 87)  Henri Heine  (Un violon sur le toit 1969 : I/79) 

 Heinrich Heine  (Un violon sur le toit 2005 : 45) 

- Hemingway (Cabaret : 63)  Hemingway (Cabaret : 42) 

- Proust (Cabaret : 63)  Proust (Cabaret : 42) 

 

Les patronymes ci-dessus ont été conservés littéralement : Gary Cooper est un acteur 

américain, Hemingway un écrivain américain, Proust un écrivain français et Heinrich Heine 

est un poète et journaliste allemand. Ces maintiens étaient évidents : Proust reste 

effectivement Proust et ne va pas être traduit ni remplacé par autre chose. Les adaptateurs ont 

donc fait appel à leur bon sens en préservant, dans le texte cible, ces patronymes. Même si ces 

noms propres ne constituaient pas une réelle difficulté aux passeurs, il nous semblait 

important d’analyser les comportements des adaptateurs face à des choix évidents. Il est 

toutefois intéressant de constater que les deux passeurs de Fiddler on the Roof n’ont pas 

adopté la même stratégie face au prénom Heinrich. En 1969, Robert Manuel a traduit 

Heinrich par Henri car « l’usage fait [...] que certains personnages célèbres ont leur prénom 

traduit en français (à l’encontre de la “norme”) »332. En 2005, Stéphane Laporte a 

littéralement préservé Heinrich. Il justifie son choix en disant : 

parfois je traduis les prénoms. Par exemple dans la comédie musicale Fame, j’ai fait  

le choix de changer Mable, qui est le prénom de la vache, par Cookie. Des raisons 

phonologiques m’ont amené à faire ce changement. En effet, quand on sait que ce sera 

mal prononcé, on le change. Mais, en règle générale, je ne modifie pas les prénoms, 

car la « règle » c’est on garde333.  

                                                                                                                                                         
330

 MESMER, Philippe, « Barack Obama attendu au Japon, un allié de Washington de plus en plus exigeant  », Le 

Monde, 14 novembre 2009 (article consulté en ligne le 13-11-2009 sur www.lemonde.fr).  
331

 Les numéros correspondent aux pages des livrets orig inaux et des adaptat ions. Nous avons respecté la 

numérotation adoptée dans chaque livret. Ainsi, pour Hello, Dolly!, ce sera 1-1-1, Chicago : 1, Nunsense : I/1…  
332

 Michel Ballard, Le nom propre en traduction, op. cit., p. 22. 
333

 Propos recueillis lors d’un entretien avec Stéphane Laporte, Paris, le  10-02-2009. 
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Stéphane Laporte a conservé à l’identique ce nom propre, pensant qu’il serait bien prononcé 

sur scène. Ceci est plus en accord avec la politique de traduction consistant à préserver les 

anthroponymes. Notons que le prénom Heinrich apparaît également dans The Sound of Music. 

Raymond Rossius a décidé de ne pas le traduire par Henri. Voici ce passage : 

ELSA: Oh, we’d have to spend some time in Vienna. I have Heinrich’s estate to look after. 

(The Sound of Music : 44) 

ELSA : Oui, beaucoup, mais nous devrons cependant aller passer quelques jours à Vienne. 

Je dois veiller aux intérêts d’Heinrich. (La mélodie du bonheur : 26) 

Deux raisons sont probablement à l’origine de ce comportement. L’une est liée à la couleur 

locale puisque le musical se déroule en Autriche. L’autre est associée au statut du 

personnage : Heinrich est Président du Conseil d’Administration à Vienne. Un prénom 

français aurait semblé hybride et aurait été en désaccord avec le contexte. Sa préservation était 

donc nécessaire et logique. 

 

La stratégie de la conservation littérale des patronymes historiques est adoptée, dans un 

deuxième temps, pour les personnages qui donnent la réplique. Trois exemples vont permettre 

d’illustrer notre propos : 

 

- Frank Butler (Annie Get Your Gun : 10) Frank Butler (Annie du Far-West : 6) 

- Annie Oakley (Annie Get Your Gun : 19)  Annie Oakley (Annie du Far-West : 20) 

- Maria Rainer (The Sound of Music : 22) Maria Rainer (La mélodie du bonheur : 12) 

 

En 1944, Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II ont décidé d’écr ire une comédie musicale 

sur la tireuse américaine Annie Oakley. Ils se sont alors basés sur des faits réels. Lorsque le 

musical est arrivé en France, André Mouëzy-Éon et Albert Willemetz n’ont pas traduit les 

patronymes Oakley et Butler ; Frank Butler était le mari d’Annie Oakley. Cela aurait constitué 

une première forme de trahison par rapport au texte original. De plus, grâce à cette stratégie 

de conservation, les deux adaptateurs ont préservé, par la même occasion, la volonté qu’avait 

Annie Oakley de se faire connaître sous le nom d’Oakley. En effet, c’était le nom de scène 

qu’elle s’était attribuée. Son état civil était Ann Phoebe Moses : Ann est devenue Annie. “Her 

older sisters always called her Annie. They thought the name Phoebe Ann was too long and 

fancy”334. Le patronyme Moses a été remplacé par Oakley. Même si les raisons de cette 

                                                 
334

 LANDAU, Elaine, Annie Oakley. Wild West Sharpshooter, New Jersey: Enslow Publishers, coll. « Best of the 

West Biographies », 2004, p. 9. « Ses sœurs, plus âgées, l’appelaient toujours Annie. Elles pensaient que le 

prénom Phoebe Ann était trop long et bourgeois » (notre traduction). 
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modification n’ont pas été clairement élucidées, plusieurs hypothèses ont été émises, dont 

celle-ci :  

it seems she never liked the last name “Moses”. Sometimes she insisted on spelling it 

“Mozee”. Now, she decided that “Oakley” would be her last name. No one is sure 

why. There was a town near Cincinnati by that name; maybe Annie just liked the 

sound of it. Others think “Oakley” may have been the last name of the kindly man 

who’d paid her train fare when she escaped from the Wolves335 many years before336. 

Désireux de respecter le choix d’Ann Phoebe Moses de changer son nom par Annie Oakley, 

les librettistes anglo-américains l’ont préservé.  

La politique de conservation a également été adoptée en 1959 par Raymond Rossius. En effet, 

dans son adaptation de The Sound of Music, la décision a été prise de conserver le patronyme  

Rainer. L’histoire du musical est aussi basée sur des faits réels, et plus spécifiquement sur 

l’autobiographie de Maria Augusta Trapp. Cette dernière est née en Autriche, en 1905, sous le 

nom de Maria Augusta Kutschera : son père était Karl Kutschera et sa mère Augusta Rainer. 

Nous découvrons que dans le musical, Maria porte le nom de sa mère et non celui de son 

père. Les raisons de ce changement patronymique ne s’expliquent pas, mais nous supposons 

que le passé de cette femme est à l’origine de cette transformation. En effet, lorsque sa mère 

est décédée, son père l’a confiée à son oncle afin qu’il puisse continue r ses affaires en Europe. 

Elle était encore toute jeune. Nous pourrions ainsi émettre l’hypothèse que les librettistes ont 

fait le choix de l’appeler Rainer et non Kutschera afin de ne pas évoquer l’abandon de son 

père. Le maintien de ce patronyme, en français, était fondamental. Son remplacement ou sa 

traduction n’a certainement pas été autorisé par les producteurs.  

 

Le prénom est une étiquette qui se joint au patronyme pour permettre la distinction des 

différents membres d’une même famille. Prenons l’exemple des quatre filles du docteur 

March dans le roman de Louisa May Alcott, Little Women (or Meg, Jo, Beth, and Amy) (Les 

quatre filles du Dr March), publié en 1868. Mr. et Mrs. March. Afin de distinguer leurs filles, 

ils ont attribué à chacune d’elle un prénom : Margaret, Josephine, Elisabeth et Amy. Dans la 

traduction française de ce roman, faite en 1997 par Paulette Vielhomme-Callais, nous 

                                                 
335

 Nom donné à la famille qui hébergea Ann Phoebe Moses suite au souci financier des parents . 
336

 WILLS, Chuck, Annie Oakley, New York: DK Publishing, 2007, p. 41. « Il semble qu’elle n’ait jamais aimé 

son nom de famille Moses . Parfois elle insistait pour qu’on l’épelle Mozee. Elle décida désormais que son nom 

de famille serait Oakley. Personne ne sait réellement pourquoi. Il y avait une ville près de Cincinnati qui portait 

ce nom ; peut-être qu’Annie l’aimait tout simplement. D’autres pensent qu’Oakley pouvait être le nom de famille 

du gentil monsieur qui lui avait payé son billet de train lorsqu’elle s’échappa de chez les Wolves p lusieurs années 

auparavant » (notre traduction). 
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découvrons que la traductrice a gardé les prénoms Margaret, Elisabeth et Amy, et qu’elle a 

légèrement modifié la graphie du prénom Josephine en ajoutant un accent aigu. Le prénom a 

donc été francisé. « En raison de la communauté culturelle créée par l’histoire littéraire et la 

religion, il existe des équivalences entre les prénoms des deux langues »337, l’anglais et le 

français. Durant leur travail d’adaptation, des passeurs français se sont heurtés à des noms 

propres présents dans le texte parlé et/ou chanté. Certains adaptateurs ont fait le choix de les 

conserver littéralement, grâce aux équivalences existantes entre les deux langues. Un souci de 

préservation de la couleur locale a probablement renforcé leur choix. Le nom propre renvoie, 

de manière générale, à une culture. Ci-dessous quelques exemples de préservation littérale de 

prénoms présents dans le langage parlé : 

 

- Aldonza (Man of La Mancha : 17)  Aldonza (L’homme de la Mancha : 23) 

- Benjamin Barker (Sweeney Todd : 37) Benjamin Barker (Sweeney Todd : 13) 

- Dolly (Hello, Dolly! : 10)  Dolly (Hello Dolly : 8) 

- Emcee (Cabaret : 99)  Emcee  (Cabaret : 78) 

- Ernst Ludwig (Cabaret : 21) Ernst Ludwig (Cabaret : 3) 

- Hunyak Katalin (Chicago : 73)  Hunyak Katalin (Chicago : 75) 

- Sally Bowles (Cabaret : 31)  Sally Bowles (Cabaret : 12) 

- Tevye (Fiddler on the Roof : 27)  Tevye (Un violon sur le toit 1969 : I/22 et 2005 : 13)  

- Winnie (Annie Get Your Gun : 11) Winnie  (Annie du Far-West : 8) 

- Yente (Fiddler on the Roof : 10) Yente (Un violon sur le toit 1969 : I/9 et 2005 : 6) 

 

La stratégie de la conservation littérale a permis aux adaptateurs de conserver les origines des 

personnages en question. Aldonza est espagnole, Hunyak hongroise, Sally britannique et Ernst 

allemand. Les anthroponymes ci-dessus sont identiques phonétiquement, mais diffèrent 

phonologiquement. Prenons l’exemple d’Emcee, dans Cabaret. Nous constatons que ce 

prénom est l’écriture phonologique de MC signifiant Master of Ceremony. En anglais, cela 

sera peut-être prononcé /emsi:/ alors qu’en français nous supposons que cela sera dit /ɛmse/. 

Dès lors, afin de garder la valeur sémantique de ce nom propre, l’adaptateur français l’a 

conservé. Un maître de cérémonie est également présent dans Chicago, mais celui-ci se fait 

connaître sous le simple nom de Master of Ceremony. Laurent Ruquier l’a traduit 

littéralement par « maître de cérémonie ».  

 

                                                 
337

 Michel Ballard, Le nom propre en traduction, op. cit., p. 19. 
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Nous nous proposons maintenant de donner des exemples de préservation littérale, dans le 

texte d’arrivée, de noms propres présents dans le langage chanté. Commençons par un extrait 

de la chanson “Life is a Cabaret” (« Cabaret ») dans Cabaret : 

 

Cabaret Cabaret 
 

SALLY 

I used to have a girlfriend 

Known as Elsie, 

With whom I shared four sordid rooms in 

Chelsea. (94) 

 

SALLY 

J’avais une vieille amie 

Qui s’app’lait Elsie 

Nous partagions un vrai taudis à Chelsea 

(73) 

 

Nous découvrons que l’anthroponyme Elsie, placé à la fin du vers deux dans le texte source, a 

été conservé dans le texte cible. Une raison phonologique a probablement conduit Éric Taraud 

à préserver ce nom propre. Un Anglais dirait sans doute /ɛlsɪ/ alors qu’un Français le 

prononcerait probablement en /ɛlzi/. Sa prononciation ne diffère donc pas beaucoup dans les 

deux langues en question. Nous pensons aussi qu’une raison musicale l’a amené à le garder. 

En effet, dans le texte source, nous consta tons qu’Elsie rime avec Chelsea ; ce nom de lieu se 

prononce plutôt /ʧɛlsɪ/ en anglais. La rime en [i] est alors commune aux deux. En français, 

l’usage fait que le toponyme Chelsea ne se traduit pas. Dès lors, grâce à la non-traduction de 

Chelsea, l’adaptateur a préservé la rime faite avec Elsie et Chelsea. 

Nous poursuivons les exemples de préservation littérale de noms propres dans le langage 

chanté par Chicago, et plus particulièrement dans la chanson “Billy” (« Billy ») : 

 

Chicago Chicago 
 

GIRLS 

We want Billy 

Where is Billy? 

Give us Billy 

We want Billy 

B. I. double L. Y. 

We’re all his 

He’s our kind of a guy 

And ooh what luck 

‘cause here he is. (31) 

 

LES FILLES 

On veut Billy 

Où est Billy 

Que vienne Billy 

On veut Billy 

B-I-deux L-Y Grec 

C’est un vrai mec 

On veut toutes être avec 

‘ttention les filles  

Voilà Billy ! (28) 
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L’anthroponyme Billy occupe une place relativement importante dans l’extrait ci-dessus. En 

effet, il est placé à la fin des quatre premiers vers permettant ainsi une rime. Le prénom est 

également épelé au cinquième vers. Laurent Ruquier a logiquement préservé Billy dans le 

texte d’arrivée, puisque la prononciation ne comporte pas de difficulté en français. Précisons 

également que son remplacement n’aurait certainement pas été accordé par les producteurs. 

Certains éléments, comme les noms propres, ne sont effectivement pas négociables. Ainsi, 

grâce à ce maintien, il a gardé la rime. Il a aussi préservé la graphie de l’anthroponyme. Dans 

le vers B. I. double L. Y., nous avons six syllabes car le mot anglais double compte pour deux. 

Dans « B-I-deux L-Y Grec », nous en obtenons le même nombre. Le terme double n’a pas été 

littéralement traduit par « double » mais par « deux », afin de n’avoir qu’une seule syllabe. 

Cette solution a amené l’adaptateur à préserver la prononciation en deux syllabes du 

graphème [igrɛk] en français. Le changement de double en « deux » est léger, et permet le 

respect de la phrase musicale.  

Intéressons-nous maintenant à la chanson “The Tailor, Motel Kamzoil” (« Le tailleur Motel 

Kamzoil ») dans Fiddler on the Roof ; trois prénoms figurent dans ce chant. Ci-dessous le 

passage original et les adaptations françaises de 1969 et 2005 : 

 

Fiddler on the Roof Un violon sur le toit (1969) Un violon sur le toit (2005) 
 

GRANDMA TZEITEL 

I mean a tailor, Tevye. 

My great grandchild, 

My little Tzeitel, who you 

named for me, 

Motel’s bride was meant to be. 

For such a match I prayed. (75) 

 

GRANDMA 

C’est bien un tailleur, Tevye . 

Ma petite fille 

Ma belle Tzeitel, Tzeitel 

comme moi, 

C’est le tailleur qui l’aura. 

J’ai prié pour ces noces. (I/68) 

 

GRAND-MÈRE TZEITEL 

J’ai dit un tailleur, Tevye ! 

Un point, c’est tout ! 

Notre Tzeitel chérie, je te le 

dis, 

Doit se réserver pour lui ! 

Pour un pareil parti- (40) 

 

La mise en parallèle des deux adaptations de ce passage nous permet de constater que les 

comportements des deux adaptateurs français, face aux mêmes anthroponymes, sont parfois 

différents. Le nom propre Tevye, placé à la fin du vers un, se retrouve en fin du vers un dans 

les adaptations françaises. Pour ce qui est de l’anthroponyme Tzeitel, présent dans le vers trois 

du texte source, il a aussi été littéralement conservé dans les deux versions françaises. Mais, 

en 1969, il a été inscrit deux fois. Nous supposons que la répétition de Tzeitel a été la solution 

trouvée par Maurice Vidalin pour préserver la phrase musicale et le contenu du lyric. Dans le 

texte source comme dans le texte cible, Tzeitel porte le prénom de sa grand-mère. En 2005, 
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Stéphane Laporte a reformulé ce vers, mais a gardé la seule mention de l’anthroponyme. 

Concernant le prénom Motel, nous constatons que celui-ci ne figure pas dans les deux 

adaptations françaises. En 1969, il a été remplacé par le nom de sa profession, tailleur. En 

2005, il a été changé par le pronom « lui ». Malgré ces deux changements, les deux passeurs 

sont restés fidèles au contenu des vers.  

Nous poursuivons nos exemples par un extrait de “Hello, Dolly” (« Hello Dolly ») dans la 

comédie musicale du même nom. Plusieurs anthroponymes figurent dans ce passage : 

 

Hello, Dolly! Hello Dolly 
 

MRS. LEVI 

Hello, Harry 

Well, hello Louie, 

It’s so nice to be back home where I belong 

You’re lookin’ swell, Manny 

I can tell, Danny (2-2-12) 

 

DOLLY 

Hello, Harry ! 

Oh ! Hello, Louis  ! 

Je reviens à la maison et c’est si bon. 

T’as rajeuni, Danny 

Toi aussi, Manny (71) 

 

Nous découvrons que le comportement de l’adaptateur français face aux quatre prénoms a 

varié. Les noms propres Harry, Louie, Manny et Danny figurent à la fin des vers un, deux, 

quatre et cinq dans le texte source comme le texte cible. L’adaptateur a ainsi préservé, en 

français, une rime en [i]. Toutefois, de petits changements sont perceptibles. L’anthroponyme 

Louie a été transformé en Louis. Cela semble être une traduction l’un de l’autre. Pour ce qui 

est de Manny et Danny, Jacques Collard a inversé, dans le texte cible, leur ordre d’apparition. 

Dans le texte de départ, Manny vient avant Danny, alors que dans le texte d’arrivée c’est 

Danny qui est placé avant Manny. Nous supposons que cette inversion a été motivée par une 

raison liée à la prononciation. Le vers you’re lookin’ swell est devenu « t’as rajeuni » en 

français. Le phonème nasalisé [n] de « rajeuni » suivi du phonème nasalisé [m] de Manny 

aurait rendu difficile la prononciation de ce lyric chanté. Ces deux phonèmes appartiennent 

aux consonnes dites occlusives338 : le [m] se prononce avec les lèvres, alors que pour le [n] 

« l’extrémité de la langue s’applique sur l’avant du palais »339. Dès lors, afin de faciliter l’acte 

de phonation de ce vers, l’adaptateur a inversé Manny avec Danny, obtenant ainsi le phonème 

[d] de « Danny » après le [n] de « rajeuni ». Ces deux phonèmes sont semblables, il n’y a que 

                                                 
338

 « Cette classe renferme tous les phonèmes obtenus par la fermeture complète, l’occlusion hermétique mais 

momentanée de la cavité buccale. […] D’après le lieu d’art iculation on distingue trois types principaux 

d’occlusives  : le type labial (p, b, m), le type dental (t, d, n), le type dit guttural (k , g, ń) » (DE SAUSSURE, 

Ferdinand, Cours de linguistique générale (1916), Paris : Payot, 1972, p. 71). 
339

 Ibid. 
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le trait de nasalité qui les sépare, [d] étant oral (apico-dental, sonore) et [n], nasal (apico-

dental). Ce changement de place des deux noms propres n’influence pas le sens de la chanson, 

puisque dans le texte de départ comme dans le texte d’arrivée Dolly salue ces deux hommes.  

Nous terminerons par la chanson “Maria” (« Maria ») issue de The Sound of Music. Voici le 

passage mis en parallèle avec l’adaptation de 1973 : 

 

The Sound of Music La mélodie du bonheur 
 

SOPHIA 

How do you solve a problem like Maria? 

MOTHER ABBESS  

How do you catch a cloud and pin it down? 

MARGARETTA 

How do you find a word that means Maria? (11) 

 

SŒUR SOPHIA 

Comment résoudre le cas de Maria ? 

MÈRE ABBESSE 

On ne peut pas mettre en cage un cyclone ! 

SŒUR MARGARETTA 

Quel est le vrai visage de Maria ? (4) 

 

Jacques Mareuil a conservé littéralement l’anthroponyme Maria, présent à la fin des vers un 

et trois. Une raison liée à la fidélité du texte source l’a amené à faire ce choix. Rappelons que 

l’histoire de The Sound of Music est basée sur une œuvre autobiographique. Malgré 

l’existence d’un équivalent français de ce prénom, par Marie, Maria a été préservée. Une 

seconde raison, liée à la musicalité, a conduit le passeur à ne pas traduire Maria par Marie. En 

effet, dans le texte source, Maria est placée en fin des vers un et trois, ce qui permet la 

répétition. L’adaptateur a maintenu cette volonté du parolier américain en plaçant, dans le 

texte cible, le prénom à la fin des vers un et trois. Enfin, une raison liée à la phrase musicale a 

amené Jacques Mareuil à adopter la politique de la conservation. Regardons la partition340 :  

 

 

 

Nous avons la diérèse du prénom Maria sur [i]. Si Maria avait été traduit par son équivalent 

français, Marie, cette prononciation aurait été moins heureuse. Le français est une langue 

                                                 
340

 Part ition The Sound of Music parue chez Hal Leonard en 1959. 
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atone, c’est pour cela qu’en règle générale, les paroliers choisissent de ne pas terminer des 

vers par [ə], mais par [a] ou [i].  

 

Les adaptateurs français de comédies musicales anglo-américaines ont ainsi adopté la 

stratégie de la conservation littérale pour les patronymes historiques ayant réellement vécu. 

Ces maitiens étaient des évidences. Cela leur a permis de préserver une culture présente dans 

le musical et d’informer le spectateur français sur les origines des personnages. Les noms 

propres apparaissent comme des identificateurs sociaux puisque « le patronyme est l’indice de  

rattachement à une famille, c’est un héritage stable en traduction »341. Les passeurs ont 

également préservé les prénoms qui étaient communs ou extérieurs aux deux langues étudiées, 

l’anglais et le français, en l’occurrence. Ces anthroponymes figuraient dans le langage parlé 

et/ou chanté. Enfin, la politique de la préservation des noms propres, dans les chansons, a 

conduit les adaptateurs à conserver la musicalité et la phrase musicale.  

 

1.1.2. Modification des anthroponymes. 

 

Des linguistes ont analysé les différents emplois du nom propre dans les textes et les 

énoncés. Ils ont démontré que le nom propre n’avait pas qu’une seule et unique fonction, à 

savoir celle de désigner. L’étude a révélé qu’il pouvait avoir plusieurs emplois, dont celui de 

la « modification ». « Un Npr342 modifié, selon Kleiber […] “se présente accompagné de 

déterminants qui lui font perdre le caractère ‘unique’ ou ‘singulier’ fréquemment assimilé à la 

marque spécifique qui l’oppose aux noms communs” »343. Cette définition du nom propre 

modifié a fait débat entre linguistes. Certains refusèrent l’idée qu’il pouvait prendre un sens 

différent selon son emploi dans le texte. D’autres, comme Michèle Noailly, tentèrent « de 

démêler les diverses appréhensions des Npr modifiés »344. Elle découvrit deux perspectives : 

la première, appelée « perspective référentialiste »345, montrait qu’un nom propre accompagné 

d’une détermination ne désignait « plus directement et entièrement son référent attitré mais un 

autre référent ou une “facette” de ce référent »346. La deuxième, dite « syntaxique », 

démontrait que la détermination faisait « du Npr “le nom d’une classe […] virtuelle ou 
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 Michel Ballard, Le nom propre en traduction, op. cit., p. 18. 
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 Cela renvoie au « nom propre ». 
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 LEROY, Sarah, « Présentation » in Langue française - Noms propres : la modification, n° 146,  juin 2005, 

Paris : Larousse/Armand Colin, 2005, pp. 3-4. 
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 Sarah Leroy, op. cit., p. 4.  
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effective” »347. Le nom propre modifié perdait donc sa première fonction qui était celle de 

dénommer un individu. Toutefois, ces deux perspectives n’ont pas apporté de réponse à la 

question de la modification du nom propre et ont mis à jour la difficulté du problème. « Bien 

que très répandue dans les analyses linguistiques du Npr, cette notion reste un sujet de 

discussion, pour ce qui est de sa validité générale comme de sa définition en particulier »348. 

L’étude du nom propre modifié a engendré une séparation en deux groupes : le nom propre 

simple, c'est-à-dire un nom propre sans déterminant, et le nom propre modifié, qui est un nom 

propre avec des déterminants et des caractéristiques. C’est sur le premier groupe de nom 

propre, à savoir le nom propre simple, que nous avons décidé de consacrer nos recherches. 

Celui-ci est utilisé pour désigner un individu. Nous remarquons cependant qu’il peut être 

modifié par des adaptateurs français dans une comédie musicale anglo-américaine. Ce genre 

est, comme son nom l’indique, de la comédie en musique. La musique, qui est  « combinaison 

de sons à finalité artistique »349, est une base sur laquelle viennent se greffer des paroles. Ces 

dernières sont chantées. La mission des adaptateurs consiste à oraliser, en français, un texte 

écrit en anglais. La langue orale est donc la seule et unique approche de l’histoire par le 

spectateur. Christophe Mirambeau souligne à ce propos : « vous avez un avantage que le 

spectateur n’a pas, c’est que vous lisez le texte. Le spectateur doit comprendre les mots, les 

sons : il doit TOUT capter »350. Les mots sont des outils de communication permettant la 

compréhension directe d’un texte par des individus. De plus, comme le précisent Allen Cohen 

et Steven L. Rosenhaus : “speech impediments are rare in musical theatre because they can 

be a distraction from the rest of the show, or hinder the audience’s ability to understand the 

words”351. Les passeurs doivent faciliter l’écoute du musical aux spectateurs. Ainsi, lorsqu’ils 

se heurtent aux noms propres extérieurs aux deux langues étudiées, ces derniers peuvent poser 

des problèmes et gêner le public dans la découverte de l’histoire.  

Rien à l’oral ne distingue de façon constante le nom propre du nom commun si ce 

n’est l’absence d’article pour bon nombre d’entre eux (anthroponymes en français ; 

anthroponymes et toponymes en anglais) […]. L’écriture par contre permet 

l’utilisation de signes diacritiques divers352. 
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En anglais comme en français, il est notoire que la majuscule soit considérée comme le 

marqueur visuel permettant la distinction entre un nom commun et un nom propre. 

Cependant, lors de la représentation du musical, les spectateurs n’ont pas en leur possession le 

livret du spectacle, les aidant à distinguer, visuellement, les anthroponymes du reste du 

dialogue parlé et/ou chanté. Dès lors, afin d’apporter une solution à ce problème de 

traduction, certains adaptateurs ont fait le choix de les modifier graphiquement. Ils ont 

facilité, par la même occasion, l’acte de phonation de ces noms propres pour les acteurs. En 

effet, « il ne faut pas que la difficulté d’élocution soit un frein pour véhiculer l’émotion »353. 

Des raisons d’ordre phonologique ont alors conduit des adaptateurs à faire des modifications 

graphiques sur deux « types » d’anthroponymes : ceux qui possèdent des systèmes d’écriture 

différents, comme les écritures cyrillique, hébraïque, japonaise… et ceux qui ont une graphie 

étrangère différente de la prononciation française. 

 

Des adaptateurs français ont donc adopté la politique de la transcription lorsqu’ils se sont 

heurtés aux noms propres extérieurs aux deux langues ; ils n’appartiennent ni à l’anglais ni au 

français. « La transcription consiste à “représenter les sons effectivement prononcés” 

(D.L.L.354 : 498) »355. La modification des anthroponymes a ainsi permis aux passeurs de 

faciliter leur prononciation, permettant la compréhension de l’histoire par le spectateur. Même 

si ces changements sont légers, il nous semblait important de les évoquer puisque la 

prononciation des noms propres en question est quelque peu mofidiée. Voici quelques 

exemples de modifications graphiques de patronymes et de prénoms :  

 

- Günther Werner (Cabaret : 46) Gunther Werner (Cabaret : 27) 

- Don Quixote (Man of La Mancha : 12)  Don Quichotte  (L’homme de la Mancha : 14)  

- Tolstoy (Cabaret : 63) Tolstoï (Cabaret : 42) 

 

Le patronyme Quixote, présent dans Man of La Mancha, est devenu Quichotte dans L’homme 

de la Mancha. Ce changement graphique n’a pas été adopté par Jacques Brel. Xavier Nègre 

explique cette modification : 

Don Quixote ou don Quijote ?  
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Cervantès écrivait don Quixote. En ancien espagnol, comme aujourd'hui en portugais, 

basque ou catalan, le x se prononce comme notre [ch]. Le français don Quichotte et 

l'italien don Chisciote ont modifié l'orthographe pour respecter la prononciation 

espagnole. L'anglais a fait le contraire : il a gardé l'orthographe originale mais le 

prononce à l'anglaise : comme quick et klaxon.  

Au XVIIIe siècle, l'Espagne a réalisé une réforme de son orthographe: désormais la 

lettre x devient la fameuse jota écrite j et se prononce différemment. Ainsi, don 

Quixote devient don Quijote (don qui rote ! en raclant bien le rot...). De même le 

prénom Xavier devient Javier, etc...  

Mais tous les x n'ont pas subi la même transformation : l'espagnol écrit Méjico mais 

les Mexicains sont resté fidèles à l'ancienne graphie : México, et le prononcent 

[méchico] (cependant de plus en plus de jeunes le prononcent aujourd'hui à 

l'espagnol...)356.  

La graphie Quichotte a été choisie dans les traductions françaises de l’œuvre de Cervantès 

comme dans l’adaptation française de Man of La Mancha. Jacques Brel n’avait pas le choix 

face à ce nom propre. 

Dans la version française de Cabaret, les noms propres Günther et Tolstoy sont 

respectivement devenus Gunther et Tolstoï. L’Umlaut, c'est-à-dire la voyelle dotée d’un 

tréma, a été supprimée sur le [y] de Günther. Cette suppression n’a sans doute pas influencé 

sa prononciation puisqu’un Français dirait probablement /gyntœr/. Quant à Tolstoï, 

l’adaptateur a adopté la politique de la translittération consistant à « reproduire 

approximativement leur son en utilisant l’alphabet français »357. Tolstoy est la translittération 

du nom russe Толстой et Tolstoï est sa transcription en français.  

 

Certains adaptateurs vont ensuite faire appel au procédé de francisation358 qui est « un 

processus vivant, caractéristique des langues en contact et qui affecte aujourd’hui encore les 

emprunts faits d’une langue à l’autre »359. Cette notion est employée pour désigner une 

assimilation phonétique et graphique de lexèmes anglo-américains vers le français. Des mots 

appartenant à l’anglais sont donc empruntés en français, mais sous une graphie différente.  
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Du point de vue phonétique et graphique, on respecte davantage aujourd’hui la forme 

étrangère, surtout écrite, mais les sons étrangers sont remplacés par les équivalents 

français, et l’accent tonique frappe nécessairement la dernière syllabe. […] L’anglais 

shampooing, dont l’orthographe est respectée, est tout à fait francisé dans la 

prononciation [..]. - Bifteck, dont l’orthographe a été simplifiée, a connu un grand 

nombre de graphies : à côté de la graphie anglaise beefsteak, on trouve beefstake 

(SAND, Corresp., mai 1831), beefsteck (BEAUVOIR, Mandarins, p. 87), beefteak 

(BALZAC, Physiologie du mariage, XXIX), etc.360 

Trois cas de figure ont conduit certains adaptateurs à adopter cette politique. Tout d’abord, 

pour les personnages bibliques : 

 

- Avram (Fiddler on the Roof : 5)  Abram (Un violon sur le toit 1969 : I/4) 

 Avram (Un violon sur le toit 2005 : 4) 

- Moses (Fiddler on the Roof : 28) Moïse (Un violon sur le toit 1969 : I/26 et 2005 : 15)  

  (Nunsense : 55) Moïse (Nunsense : II/1) 

  (Hello, Dolly! : 1-3-30) Moïse (Hello Dolly : 55) 

- Jesus (Nunsense : 55) Jésus (Nunsense : II/1) 

- Saint Peter (Nunsense : 60) Saint-Pierre  (Nunsense : II/4) 

- Sanson (Man of La Mancha : 37) Samson (L’homme de la Mancha : 28) 

- Solomon (Fiddler on the Roof : 23) Salomon (Un violon sur le toit 1969 : I/21 et 2005 : 13) 

- St. Anthony (Man of La Mancha : 57)  Saint-Antoine  (L’homme de la Mancha : 57) 

 

Le comportement des deux adaptateurs français de Fiddler on the Roof, face au nom propre 

Avram, a été différent. En 1969, le [v] d’Avram est devenu [b]. Ces deux consonnes ont deux 

éléments en commun : elles sont labiales et sonores. Mais [v] est une fricative labiodentale 

sonore361 et [b] est une occlusive bilabiale sonore. En hébreu, afin de distinguer 

phonétiquement ces deux consonnes, il y a eu le rajout d’un point sur le « ב ». La réalisation 

phonologique est donc la même, contrairement à la réalisation phonétique. Abram ne diffère 

pas d’Avram. En 2005, Avram a été littéralement préservé. 

L’assimilation phonétique s’est également faite pour les prénoms Moïse, Jesus, Saint Peter, 

Samson, St. Anthony et Solomon, devenus respectivement Moïse, Jésus, Saint-Pierre, Sanson, 
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Saint-Antoine et Salomon. Ces remplacements n’ont pas posé de problèmes aux adaptateurs 

respectifs. Ils ont tout simplement fait appel à leur bon sens.  

 

La stratégie de la francisation a ensuite été adoptée pour des anthroponymes considérés 

comme quasi-homonymes. Des homonymes sont des « mots de prononciation ou de graphie 

identiques, mais qui ont des sens différents. On donne classiquement les exemples suivants : 

seau, sot, sceau, saut, Sceaux, ou saint, sein, ceint »362. L’expression « quasi-homonyme » 

pourrait se rapprocher du terme « paronyme » renvoyant au « mot très proche d’un autre par 

la sonorité, d’où le risque de confusion (surtout quand les significations ne sont pas très 

éloignées : anoblir/ennoblir, par exemple) »363. De nos jours, il y a une très forte attraction de 

la francisation ; c’est un phénomène qui attire. Nous pensons par exemple au mot « buzzé » 

qui vient du mot anglais buzz signifiant « bourdonnement, coup de fil ». En français, ce terme 

a été francisé par l’ajout de [e] et a pris deux autres sens plus ou moins proches : il renvoie à 

un problème informatique, mais aussi à un évènement destiné à être relayé par le net. Nous 

parlerons effectivement de « buzz médiatique ». Ainsi, lorsque des adaptateurs français ont 

rencontré des noms propres que nous pouvons considérer comme quasi-homonymes, ils ont 

fait le choix de les modifier légèrement. Un souci de compréhension a également conduit les 

passeurs à faire ces changements. Voici quelques exemples permettant d’illustrer ce 

phénomène de francisation : 

 

- Barnaby (Hello, Dolly! : 1-2-7) Barnabé  (Hello Dolly : 36) 

- Don Miguel de Cervantes (Man of La Mancha : 5) Don Miguel de Cervantès  (L’homme de la Mancha : 5) 

- Cornelius (Hello, Dolly! : 1-2-7)  Cornélius  (Hello Dolly : 36) 

- Irene Molloy (Hello, Dolly! : 1-3-38) Irène Molloy (Hello Dolly : 61) 

- Ephraim Levi (Hello, Dolly! : 1-1-1) Ephraïm Levy (Hello Dolly : 31) 

- Lucy (Nunsense : I/83 ;  Sweeney Todd : 40) Lucie  (Nunsense : I/19 ; Sweeney Todd : 15) 

- Mary Annette (Nunsense : 50) Marie-Annette  (Nunsense : I/20) 

- Sasha (Fiddler on the Roof : 86) Sacha (Un violon sur le toit 1969 : I/78 et 2005 : 44) 

- Veronica (Chicago : 21) Véronica (Chicago : 17) 

 

Nous découvrons que la francisation des anthroponymes s’est, en règle générale, faite grâce à 

l’ajout d’un accent grave. Tel est le cas avec Cervantes et Irene devenus Cervantès et Irène. 

Notons que le phénomène de francisation, opéré sur l’anthroponyme Irene, n’a pas 
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uniquement été adopté dans Hello, Dolly! En effet, lorsque le film Me, Myself & Irene (2000) 

de Peter et Bobby Farrelly, est venu en France, les doubleurs ont utilisé le procédé de la 

traduction littérale pour le titre ; cela est devenu Moi, moi-même et Irène/Fous d’Irène. Dans 

les deux titres du même film, le prénom Irene a été francisé. 

Le processus de francisation s’est aussi fait grâce au remplacement de [i] en [e] comme dans 

Barnaby devenu Barnabé ou par [i] comme dans Lucy et Mary Annette transformés en Lucie 

et Marie-Annette. Il est intéressant de préciser que l’anthroponyme Mary-Anette est la 

prononciation du mot anglais marionette, soit « marionnette » en français. Dans Nunsense, 

Mary Annette est effectivement une marionnette qui parle grâce à un ventriloque : 

(SISTER MARY ANNETTE suddenly appears sitting atop the hand of SR. AMNESIA. She is a 

puppet and has been hidden behind SR. AMNESIA’s back. SR. AMNESIA using a 

« different » voice speaks for SISTER MARY ANNETTE. Ventriloquism is optional). 

(Nunsense : 50)  

(SŒUR MARIE-ANNETTE apparaît brusquement, assise sur la main de SŒUR AMNÉSIE. 

C’est une marionnette que SŒUR AMNÉSIE cachait derrière son dos. Sœur Amnésie 

utilise une voix différente pour SŒUR MARIE-ANNETTE. Ventriloquie optionnelle !) 

(Nunsense : I/20) 

Christophe Mirambeau a pu préserver la valeur sémantique de ce prénom car le mot anglais 

marionette s’apparente au français. À l’écrit, leur distinction est visuelle, tandis qu’à l’oral ce 

sera la prononciation qui permettra de les différencier.  

 

Enfin, la stratégie de la francisation a été adoptée pour des patronymes et des 

anthroponymes dont la prononciation pouvait sembler difficile. Ce procédé est soutenu par 

Eugene Albert Nida qui préconise des modifications graphiques selon la langue du pays 

d’accueil. Dans le domaine du musical, si certains mots gênent le spectateur dans son écoute, 

ils pourraient nuire à la compréhension de l’histoire. Le public resterait probablement foca lisé 

sur le/les mots non compris et manquerait la suite du spectacle. Dès lors, afin d’éviter cela, 

certains adaptateurs ont trouvé une solution : celle de la modification graphique. Éric Kahane, 

traducteur de pièces de théâtre, « se préoccupe parfois davantage du confort de l’acteur et de 

la qualité de la réception chez le spectateur que de préserver une couleur locale »364. Les 

adaptateurs français ont cette même préoccupation. Des motivations d’ordre phonologique  

vont ainsi les conduire à transformer graphiquement des noms propres. Ci-dessous, des 

exemples de francisation liés à l’acte de phonation : 
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- Brigitta von Trapp (The Sound of Music : 15) Brigitte von Trapp (La mélodie du bonheur : 14) 

- Ernestina Money (Hello, Dolly! : 1-2-11)  Ernestine Dollar (Hello Dolly : 40) 

- Ezekial Young (Chicago : 20) Ezekiel Young (Chicago : 15) 

- Ambrose Kemper (Hello, Dolly! : 1-1-2) Ambrose Kimper (Hello Dolly : 32) 

- Maximilian Detweiler (The Sound of Music : 86)  Maximilien Detweiler (La mélodie du bonheur : 58) 

- Mrs. Potter-Porter (Annie Get Your Gun : 65) Mrs. Porter-Porter (Annie du Far-West : 120) 

- Sidi Ben Mali (Man o f La Mancha : 62) Sadi Ben Mali (L’homme de la Mancha : 90) 

 

Dans l’adaptation de Hello, Dolly!, le patronyme Kemper est devenu Kimper. Nous supposons 

que Jacques Collard a opté pour ce changement graphique afin d’éviter une prononciation en 

« campeur », voire même en « Quimper » renvoyant ainsi à la ville bretonne située dans le sud  

du Finistère. En effet, Kemper, prononcé avec un accent français, peut donner /kpœr/, 

/kpœr/ ou encore /kpɛr/. Ces prononciations auraient pu laisser les spectateurs dans le 

doute : quel est le lien entre l’anthroponyme et le patronyme ? Souhaitant ne pas amener le 

public à s’interroger sur le nom, l’adaptateur a préféré le modifier. 

Les prénoms Brigitta et Ernestina sont respectivement devenus Brigitte et Ernestine. La 

voyelle [a], située en fin de mot, a été transformée en [ə]. Cela peut s’expliquer par le fait 

qu’en anglais, il y a une distinction entre les syllabes accentuées et les syllabes inaccentuées. 

Certains sons peuvent parfois s’accompagner « d’une réduction vocalique. […] On parle de 

réduction vocalique lorsque la voyelle perd sa qualité d’origine en se prononçant de manière 

plus relâchée »365. Ainsi, Brigitta et Ernestina se terminent par une syllabe inaccentuée dont 

la réalisation phonétique est [ə]. Cette sonorité se rapproche du « e caduc » français, qui 

indique que l’accent tombe. Prenons deux exemples de mots français se terminant par un 

« e », mais présents dans deux contextes différents. Tout d’abord, un passage issu de l’œuvre 

littéraire d’Anne-Sophie Brasme, Respire : « on écrit comme on tue : ça monte depuis le 

ventre, et puis d’un coup ça jaillit, là, dans la gorge » (Brasme 2001 : 16). Les deux mots 

« ventre » et « gorge », inscrits en gras, ne sont pas accentués sur la dernière voyelle « e ». 

Ensuite, le premier vers de la comptine « Une souris verte » : « une souris verte qui courait 

dans l’herbe ». Ci-dessous la partition366 : 
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Nous remarquons que les deux mots « verte » et « herbe » sont accentués sur la dernière 

voyelle, puisque [ə] est écrit sur une noire. Ce fut la volonté du parolier de la comptine de 

mettre l’accent sur une voyelle, qui est, en général, inaccentuée. Si nous revenons aux 

prénoms Brigitta et Ernestina, ceux-ci, prononcés par un Français, seront accentués sur [a]. 

Dès lors, soucieux de la prononciation de ces noms propres, les adaptateurs ont décidé de 

remplacer [a] par [ə]. Cette même transformation de voyelle a également été adoptée pour 

Ezekial et Maximilian puisqu’ils sont devenus Ezekiel et Maximilien. Des raisons d’ordre 

phonologique ont certainement amené les deux passeurs français à faire ce changement 

graphique. Ezekial et Maximilian sont accentués sur l’avant dernière syllabe, soit l’anté-

pénultième. Mais, ces deux anthroponymes ne se terminent pas uniquement par [a] comme 

dans les exemples précédents. 

En ce qui concerne le patronyme Mrs. Potter-Porter, il a été rendu par Mme Porter-Porter. 

Une question liée à la prononciation a peut-être conduit André Mouëzy-Éon à changer le 

premier [t] de Potter par un [r]. [t] est une consonne dentale367, alors que [r] est une consonne 

liquide368. Dans notre situation, nous avons un [r] prononcé avec la pointe de la langue en 

avant. La consonne dentale associée à la consonne liquide semblait ne pas faciliter l’act ion de 

phonation, d’où ce changement graphique.  

 

La modification de [a], situé en fin de nom propre ou suivi d’une consonne, n’est pas 

automatiquement adoptée par les adaptateurs. Le fait de conserver cette voyelle permet la 

préservation de la couleur locale du texte. Voici quelques exemples de préservation de ce 

graphème dans des anthroponymes figurant dans le langage parlé : 
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- Aldonza (Man of La Mancha : 23) Aldonza (L’homme de la Mancha : 17) 

- Chava (Fiddler on the Roof : 9) Chava (Un violon sur le toit 1969 : I/7 et 2005 : 6) 

- Johanna (Sweeney Todd : 38) Johanna (Sweeney Todd : 19) 

- Sophia (The Sound of Music : 10) Sophia (La mélodie du bonheur : 4) 

- Marta (The Sound of Music : 26) Marta (La mélodie du bonheur : 14)  

 

Les anthroponymes Aldonza, Chava, Johanna, Marta et Sophia ont été préservés littéralement 

dans le texte d’arrivée : Aldonza est espagnole, Chava juive, Johanna anglaise et Marta ainsi 

que Sophia sont autrichiennes. Ces prénoms sont extérieurs aux deux langues étudiées, 

l’anglais et le français. Dans certains pays, comme en Espagne et en Russie, la terminaison 

des prénoms par [a] apparaît comme la marque du féminin. Sa préservation était essentielle et 

apparaissait comme une évidence. Même si Sophia et Marta ont une équivalence en français 

par Sophie et Marthe, ce choix n’a pas été fait par les adaptateurs. De surcroît, ce 

remplacement n’aurait pas été accordé par les producteurs.  

 

Lors de l’étude des comportements des adaptateurs face aux noms propres, nous avons 

constaté des disparités face à un même travail. Certains anthroponymes n’ont pas eu les 

mêmes traitements. Afin d’illustrer notre propos, nous nous proposons de donner trois 

exemples issus de trois musicals différents. Tout d’abord, dans la première adaptation 

française de Fiddler on the Roof faite en 1969 par Robert Manuel et Maurice Vidalin. Cela 

concerne le nom propre Motel Kamzoil. Voici un extrait provenant du texte source, suivi de 

son adaptation française : 

TEVYE: I have five pleasant daughters. (He beckons to the girls, and they run into his 

arms, eagerly, and TEVYE kisses each.) This is mine…this is mine…this is mine…this is 

mine…this is mine…this is mine… (MOTEL enters. TEVYE almost kisses him in sequence.) 

This is not mine. Perchik, this is Motel Kamzoil and he is- (Fiddler on the Roof : 32)  

TEVYE : J’ai cinq filles charmantes ! (Il fait souvent joyeusement signe à ses filles, elles 

se précipitent dans ses bras et TEVYE les embrasse l’une après l’autre) Ça, c’est 

moi…Ça, c’est moi…Ça, c’est à moi…Ça, c’est moi…Ça, c’est moi. (MOTEL entre et se 

trouve à côté de la cinquième fille. TEVYE va l’embrasser aussi, mais il se ravise et dit :) 

Ça, c’est pas à moi ; ça, c’est Motel Kamzoil ! Il est… (Un violon sur le toit 1969 : I/29) 

Par cet exemple, nous découvrons que Motel Kamzoil a été littéralement conservé dans le 

texte d’arrivée. Or, dans la chanson “The Tailor, Motel Kamzoil” (« Le tailleur Motel 

Kamzoil »), ce même nom propre a été légèrement modifié : 
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Fiddler on the Roof Un violon sur le toit (1969) 
 

GRANDMA TZEITEL 

And such a son-in-law, 

Like no one ever saw, 

The tailor Motel Kamzoil. 

GOLDE 

Motel? 

[…] 

GRANDMA TZEITEL 

They named him after my 

Dear Uncle Mordecai, 

The tailor Motel Kamzoil. (73-74) 

 

GRANDMA 

Un gendre merveilleux 

On n’en croit pas ses yeux ; 

Le tailleur Motel Kamsoil. 

GOLDE 

Motel ? 

[…] 

GRANDMA 

C’est le filleul de mon 

Cher oncle Salomon 

Le tailleur Motel Kamsoil. (I/67-68) 

 

Le patronyme Kamzoil est devenu Kamsoil en français. [s] et [z] sont deux consonnes pré-

dorso-alvéolaires. Elles se ressemblent donc phonologiquement. Se pose donc la question de 

savoir pourquoi l’adaptateur français a changé ce graphème. Est- il plus facile de chanter [s] 

que [z] sur une note noire ? À cette interrogation, nous répondrions positivement. Si nous 

devions effectivement chanter Kamzoil en accentuant sur le [z], nous dirions rapidement [s]. 

Le chant nous contraint, dans un sens, à prononcer [s] et non [z]. C’est ainsi l’une des raisons 

qui amena probablement le passeur à faire ce changement graphique. Rappelons qu’il 

travaillait sur une traduction chantée et non parlée ; les contraintes sont différentes.  

Le second exemple provient de l’adaptation française de Man of La Mancha. La disparité 

porte sur le nom propre Alonso Quijana. Ce dernier a été conservé à l’identique par 

l’adaptateur français dans l’ensemble du livret, sauf une fois. Voici cet extrait : 

CERVANTES: […] I shall impersonate a man … enter into my imagination and see him! 

His name is Alonso Quijana…a country squire, no longer young. (Man of La Mancha : 11)  

CERVANTÈS : […] Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le 

cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom, Alonzo Quijana. Sa 

condition : Hobereau de campagne. Il n’est plus jeune, le corps est décharné. (L’homme de 

la Mancha : 14) 

Nous remarquons qu’Alonso Quijana est devenu Alonzo Quijana : [s] est devenu, comme 

dans le cas précédent, [z]. Il s’agit peut-être d’une faute de frappe. En effet, la lettre « s » est à 

côté du « z », sur un clavier Azerty. 

Le troisième et dernier exemple se trouve dans l’adaptation française de The Sound of Music, 

faite en 1973 par Raymond Rossius et Jacques Mareuil. Il s’agit de l’anthroponyme Sister 
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Margaretta. Dans l’ensemble du livret, le prénom a été conservé à l’identique sauf dans deux 

scènes. Tout d’abord, dans la scène XII de l’acte I : 

MARGARETTA: Maria has asked to see you […] (The Sound of Music : 65) 

SŒUR MARGUARETTA: Révérende mère, Maria demande que vous la receviez […] (La 

mélodie du bonheur : 42) 

L’anthroponyme a été francisé puisque Sister Margaretta est devenu Sœur Marguaretta. En 

français, le diagraphe « ga » fait [ga] ; il n’y a qu’avec [ə] et [i] que l’ajout du graphème [y]  

est obligatoire pour que cela corresponde à [g]. Dès lors, même si [y] a été rajouté entre [g] et 

[a], la réalisation phonologique est resté inchangée. Ce n’est donc qu’un détail visuel. Et, dans 

la scène I de l’acte II, ce prénom apparaît sous une autre forme : 

MARIA: Sister Margaretta always says, “When God shuts a door-” (The sound of Music : 

79) 

MARIA : Sœur Marguerite dit toujours que lorsque Dieu ferme une porte… (La mélodie 

du bonheur : 53) 

Le prénom Margaretta a été remplacé par son équivalent français Marguerite. La présence de 

ces trois graphies pour un même prénom ne s’explique pas réellement, mais nous supposons 

qu’il n’y a eu qu’une seule prononciation sur scène.  

 

Certains noms propres ont donc été francisés pour faciliter le confort d’écoute du public. 

La présence d’équivalents français pour des prénoms anglais a également favorisé ces 

changements graphiques. Des disparités ont toutefois été remarquées dans une même et seule 

adaptation. Nous pouvons ainsi nous demander si ces « erreurs » ont été faites sur scène. En 

effet, nous sommes en possession du livret écrit et non de l’histoire racontée sur scène. Les 

noms propres ont donc été prononcés de la même façon tout au long du spectacle. Des heures 

de répétition sont souvent nécessaires avant la présentation. Ces disparités ont sûrement été 

décelées par le producteur, le metteur en scène, le chorégraphe, les acteurs…  

 

Le mot « transformation » renvoie au verbe « transformer » signifiant « faire passer d’une 

forme à une autre, donner un autre aspect, d’autres caractères formes à (qqch) »369. Des 

raisons de traduction labiale ont conduit des traducteurs à modifier graphiquement des noms 

propres. Nous pensons par exemple au prénom Ike présent dans la pièce de théâtre Another 

Time (Temps Contre Temps), de Ronald Howard. Ike est devenu Ellie en français. 
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L’adaptatrice et comédienne française de cette pièce de théâtre, Dominique Hollier, explique 

ce changement en disant :  

non pas difficilement prononçable, mais disgracieux dans certaines circonstances (de 

Ike avec le hiatus, ou d’Ike qui sonne atroce, que Ike, ou qu’Ike, encore pire, surtout à 

un moment où dans la pièce, l’émotion est très importante et où ce qu’Ike sonnait 

bizarre à l’oreille du spectateur, donc le détournait un instant de ce qui se passait sur 

scène, donc cassait le ressenti. 

On ne trahit pas l’original si on remplace par un prénom qui trimballe la même chose. 

Si je l’avais appelé Marcel, Jean-Paul ou Mohamed, oui, j’aurais trahi. En 

l’occurrence, non. Il s’agit toujours de servir le texte. Il ne s’agit jamais pour moi de 

franciser le prénom. Un prénom anglais sera toujours remplacé par un prénom 

anglais370. 

Cette stratégie de traduction consistant à transformer des anthroponymes a également été 

adoptée par des adaptateurs français de comédies musicales anglo-américaines. Quelques 

noms propres, présents dans le texte de départ, n’apparaissent pas sous les mêmes traits 

graphiques et phonologiques dans le texte d’arrivée. Ces transformations ont eu lieu dans  le 

langage parlé comme dans le langage chanté. Commençons par le dialogue : 

 

- Ernestina Money (Hello, Dolly! : 1-2-11) Ernestine Dollar (Hello Dolly : 40) 

- Irving (Chicago : 22) Robert (Chicago : 18) 

- Wilbur (Chicago : 21) Jack (Chicago : 16) 

- Elsa (Cabaret : 41) Grete  (Cabaret : 22) 

 

Nous découvrons que le patronyme Money, dans Hello, Dolly!, est devenu Dollar. Le mot 

money renvoie à l’argent en général et le mot dollar fait référence à la monnaie américaine. 

L’histoire du musical se déroule dans la ville de New York, aux États-Unis. Les personnages 

parlent donc anglais. De plus, si nous revenons au texte qui a servi de base au musical, c'est-à-

dire à la pièce de théâtre The Matchmaker, nous découvrons que le patronyme d’Ernestina est 

Simple : 

MRS. LEVI, groping for it: “Err… er… her name? - Ernestina-Simple. Miss Ernestina 

Simple. (Wilder 1961 : 157) 

Le librettiste américain Michael Stewart a donc fait le choix de changer le patronyme 

d’origine par Money. Dans la comédie musicale, c’est une héritière. Son patronyme est alors 
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sémantisé puisqu’il renvoie à sa richesse. Dans l’adaptation française, Marc Cab et Jacques 

Collard ont décidé de ne pas traduire littéralement Money par « Argent », mais de le changer 

en Dollar. Cela leur a permis de conserver non seulement cette idée de fortune, mais aussi la 

couleur du texte puisqu’ils ont décidé d’écrire Dollar et non « Franc »371. Malgré cette 

transformation, ils ont préservé la valeur étymologique du patronyme qu’est l’argent.  

Dans Chicago, les spectateurs anglais font la connaissance d’Irving tandis que le public 

français découvre Robert. Une raison liée à l’accessibilité de l’histoire racontée a 

certainement conduit Laurent Ruquier à faire cette transformation. En effet, Irving ne semble 

pas être un prénom usuel dans la langue française. Dès lors, face à cet anthroponyme, 

l’adaptateur a préféré le changer par Robert. Ce changement peut surprendre, mais il est tout à 

fait justifé. En effet, le prénom est important puisqu’il figure dans un passage supposé être 

drôle. Voici cette réplique : 

MONA: I loved Alvin Lipschitz more than I can possibly say. He was a real artistic 

guy…sensitive…a painter. But he was troubled. He was always trying to find himself. 

He’d go out every night looking for himself and on the way he found Ruth, Gladys, 

Rosemary and Irving. I guess you can say we broke up because of artistic differences. He 

saw himself as alive and I saw him dead. (Chicago : 22) 

MONA : J’aimais Alvin Lipschitz plus que tout au monde. Il avait un sens réel de 

l’art…sensible…un peintre. Mais il était torturé. Il se posait beaucoup de questions. Il 

sortait tous les soirs pour trouver des réponses. Et sur son chemin, il a trouvé Suzanne, 

Gladys, Rosemary…et Robert. Nous pouvons dire que nous nous sommes séparés sur un 

différend artistique. Lui, il se voyait vivant, et moi, je le voyais mort ! (Chicago : 18) 

Le choix d’écrire Irving après trois prénoms féminins fait rire le public372. Alvin Lipschitz 

sort effectivement avec des femmes comme des hommes ; Mona donne le nom de trois 

femmes et termine par Irving. Afin d’apporter cette même pointe d’humour, Laurent Ruquier 

a modifié Irving par un prénom masculin connu des Français, à savoir Robert. Cet 

anthroponyme est très masculin et renvoie, selon une sorte de stéréotype, à un homme 

robuste. Si Laurent Ruquier avait gardé Irving, les répliques de Mona n’auraient pas provoqué 

l’effet escompté. Le public n’aurait certainement pas ri et n’aurait probablement pas compris 

pourquoi Mona avait tué son compagnon. Le choix de remplacer Irving par Robert était donc 

un bon choix de traduction  face à cet anthroponyme. Si Laurent Ruquier ne l’avait pas fait, il 

aurait perdu le sens contenu dans les répliques de Mona.  
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Nous terminerons cette partie consacrée aux transformations des noms propres par les 

anthroponymes présents dans le langage chanté. Plusieurs raisons vont nous permettre de 

comprendre les raisons qui ont motivé les passeurs à changer les prénoms originaux. Tout 

d’abord, dans la chanson “Nowadays” (« Aujourd’hui ») issue de Chicago : 

 

Chicago Chicago 
 

ROXIE 

You can like the life you’re living 

You can live the life you like 

You can even marry Harry 

But mess around with Ike (89) 

 

ROXIE 

Que l’on aime la vie que l’on vit  

Ou qu’on vive la vie qu’on aime 

On peut bien épouser Harry 

Et flirter avec Ben (97) 

 

Le prénom Ike, situé à la fin du vers quatre, est devenu Ben dans le texte d’arrivée. Il n’a pas 

été conservé en français, mais il a été remplacé comme dans l’adaptation française de 

Dominique Hollier de la pièce de théâtre Another Time. Nous pensons qu’une raison liée à 

l’accessibilité a conduit Laurent Ruquier à transformer Ike en Ben puisque cet anthroponyme 

n’est certainement pas connu par une grande majorité des Français. Dès lors, afin de ne pas 

gêner le spectateur avec une sonorité inhabituelle, l’adaptateur a préféré changer le prénom 

d’origine par Ben. Nous supposons également qu’une raison d’ordre rimique a amené le 

passeur à faire cette démarche. En effet, dans le texte source, le prénom Ike rime avec le verbe 

like situé à la fin du vers deux. Mais, dans le texte source, le mot figurant à la fin du vers 

deux, est « aime ». Deux hypothèses peuvent être alors émises : soit le passeur a adapté le 

vers deux et il a ensuite cherché un prénom rimant plus ou moins en [ɛm], donc Ben, soit 

l’adaptateur a transformé Ike en Ben et a, par la suite, tenté de trouver un mot rimant avec le 

prénom, d’où « aime ». Malgré cette transformation du nom propre, l’adaptateur a conservé la 

rime présente dans ces vers musicaux. 

Poursuivons nos exemples par un passage de la chanson  “The Tailor, Motel Kamzoil” (« Le 

tailleur Motel Kamzoil ») dans Fiddler on the Roof : 

 

Fiddler on the Roof Un violon sur le toit (1969) Un violon sur le toit (2005) 
 

GRANDMA TZEITEL 

They named him after my 

Dear Uncle Mordecai, 

The tailor Motel Kamzoil. (74) 

 

GRANDMA 

C’est le filleul de mon 

Cher oncle Salomon 

Le tailleur Motel Kamzoil. (I/68) 

 

GRAND-MÈRE TZEITEL 

Son prénom, il le doit 

À un tonton à moi – 

Le tailleur Motel Kamzoil ! (39) 
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Dans le texte source, le nom propre Mordecai, placé à la fin du vers deux, rime avec le 

pronom possessif my situé juste au-dessus. Face à cela, les deux adaptateurs français n’ont pas 

adopté la même stratégie. En 1969, Mordecai est devenu Salomon, alors qu’en 2005, il a été 

transformé par « tonton ». Malgré une transformation complète du prénom d’origine, les deux 

adaptateurs ont préservé une musicalité. En 1969, Salomon rimait avec l’adjectif possessif 

« mon », et en 2005, l’adaptateur a placé le pronom personnel tonique « moi » en fin de vers 

pour le faire rimer avec « doit », situé au-dessus. Nous supposons qu’une raison 

d’accessibilité a amené les adaptateurs à effectuer ces transformations. Mordecai n’est 

effectivement pas un prénom courant dans la langue française. Rappelons  cependant que 

Fiddler on the Roof est une histoire qui met en scène une famille juive. Leur prénom est un 

indice de rattachement à une culture. Même si la conservation de Mordecai permettait aux 

adaptateurs de préserver la couleur locale, ils ont préféré le changer. Un souci de 

compréhension et/ou de musicalité est sûrement à l’origine de ce choix.  

Terminons nos exemples de transformations de noms propres dans le langage chanté par la 

chanson “Hello, Dolly” (« Hello Dolly ») de la comédie musicale du même nom : 

 

Hello, Dolly! Hello Dolly 
 

MRS. LEVY 

Glad to see you Hank, let’s thank my lucky star 

(2-2-12) 

 

DOLLY 

Comment va, David ? Splendid’ comme 

autrefois… (72) 

 

Dans ce vers, Jerry Herman a inséré l’anthroponyme Hank afin de créer une rime intérieure. 

En effet, Hank fait écho à thank. Le nom propre sert alors de base à la création d’un jeu sur 

les sonorités. Afin de préserver cette performance rimique, l’adaptateur a fait le choix de 

transformer le prénom Hank par David. Nous trouvons ce remplacement efficace puisque le 

passeur a rendu let’s thank my lucky star par « splendid’ comme autrefois ». Nous découvrons 

rapidement que David et « splendid’ » se font écho. La préservation de la performance 

rimique s’est donc faite grâce à la transformation du prénom d’origine ; la phrase musicale a 

amené cette modification. C’est un bon choix de traduction face à ce jeu de sonorité.  

 

Différentes raisons ont par conséquent conduit des adaptateurs français de comédies 

musicales à adopter la stratégie de la transformation lorsqu’ils se sont heurtés aux noms 

propres. La première est liée à l’acte de phonation. Des passeurs ont ainsi modifié 

graphiquement des patronymes et des noms propres, pour faciliter leur prononciation et leur 
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compréhension. La deuxième est de l’ordre de l’interculturalité. En effet, « en raison de la 

communauté culturelle créée par l’histoire littéraire et la religion, il existe des équivalences 

entre les prénoms des deux langues »373. Certains ont ainsi fait le choix de traduire des 

prénoms par leurs équivalents français. La troisième raison a été motivée par l’enclin des 

adaptateurs à franciser des anthroponymes. Cette stratégie de traduction autorise une facilité 

de prononciation, mais engendre également une perte de la couleur locale du texte. La 

francisation des prénoms peut effectivement amener les spectateurs à penser que l’histoire se 

déroule dans un pays francophone. La quatrième raison est liée à des soucis de 

compréhension. Certains patronymes et prénoms, prononcés par un Français, pouvaient 

apporter un sens que le nom propre n’avait pas à l’origine. Nous pensons, par exemple, à 

l’actrice américaine Jennie Garth, de son vrai nom Jennifer Eve Garth. Le patronyme de cette 

femme, mal prononcé par un Français, pourrait apporter une connotation négative à cette 

personne. Désireux de ne pas produire des effets similaires, des adaptateurs ont préféré 

modifier des noms propres. La cinquième raison a été dictée, voire imposée par la phrase 

musicale elle-même. Afin de préserver, dans le texte d’arrivée, une musicalité présente dans 

le texte de départ, certains adaptateurs ont décidé de « trahir » le texte source en transformant 

des prénoms. Mais, tout cela a été adopté dans le seul but de rester fidèle à la volonté des 

paroliers de créer une sonorité. La sixième et dernière raison est liée à l’accessibilité de 

l’histoire pour un public français. Quelques anthroponymes du texte source n’étaient 

suffisamment pas connus par une majorité des Français. Dès lors, désireux de faire passer un 

même message, ils ont pris la décision de les transformer. Attirer les spectateurs dans une 

salle de théâtre est une des causes qui motive les adaptateurs à transformer des noms propres 

originaux. Ces choix sont peut-être faits pour « plaire » au public français. Comme l’indique 

Christophe Mirambeau : « je perds bien évidemment quelque chose, mais je vais perdre 

encore plus si je ne le fais pas : le public »374. Nous pensons effectivement que l’adaptateur va 

perdre quelque chose s’il remplace les noms propres originaux, mais il ne va certainement pas 

perdre le public. En effet, les spectateurs ne bouderont pas le spectacle si un Jack est venu 

prendre la place d’un Wilbur ou si un Robert est venu remplacer un Irving. Le succès ou non 

d’un musical ne repose pas uniquement sur la gestion du nom propre. De plus, les spectateurs 

ne seront certainement pas conscients de ce changement puisqu’ils n’auront pas lu la version 

originale du spectacle. Toutefois, même si la justification de Christophe Mirambeau est 

quelque peu exagérée, elle illustre parfaitement le fait que les choix des adaptateurs sont très 
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souvent guidés par la potentielle réaction du public. Ils vont par conséquent adopter des 

solutions en fonction de ce critère.  

 

1.1.3. Traduction des noms propres sémantisés. 

 

Dans le domaine littéraire, des écrivains anglais ont parfois choisi d’inclure dans leurs 

histoires des personnages avec un nom et/ou un prénom sémantisés. Ce phénomène s’observe, 

en règle générale, dans la littérature de jeunesse. Le fait d’inclure des personnages qui portent 

un nom et/ou un prénom renfermant une valeur particulière, apporte une nouvelle dimension à 

l’ouvrage. Prenons l’exemple de l’œuvre d’Alan Alexander Milne, The House at Pooh Corner 

(1928). L’auteur a décidé de nommer les personnages de son histoire par ce qu’ils 

représentaient ou ce qui les caractérisaient : Christopher Robin est un jeune garçon, Piglet un 

porcelet, Owl un hibou et Eeyore un âne. Hélène Seyrès traduit The House at Pooh Corner en 

1978 sous le titre La maison de l’ourson Winnie375. La traductrice a adopté différents 

comportements face aux quatre noms propres que nous avons choisis. Tout d’abord, elle a 

conservé littéralement le prénom et le patronyme du jeune garçon Christopher Robin puisque 

celui-ci appartenait au monde réel. En effet, “Christopher Robin Milne, the author’s only 

child, was born in 1920. He soon became an inspiration to his father”376. Sa traduction par 

Christophe aurait engendré une perte. Ensuite, Hélène Seyrès a traduit littéralement les 

prénoms Piglet et Owl par Cochonnet et Hibou. Enfin, elle a préservé la volonté d’Alan 

Alexander Milne de nommer l’âne par son onomatopée : Eeyore est effectivement la 

représentation onomatopéique de hee-haw, signifiant « hi-han » en français. Cet 

anthroponyme est naturellement devenu Hihan dans le texte cible. L’auteur de The House at 

Pooh Corner a donc représenté les personnages présents dans son histoire par une de leur 

caractéristique ou par le bruit qu’ils émettent. Les noms propres peuvent alors servir à décrire 

des personnes ou à mettre en valeur les traits des individus. Ils véhiculent un sens 

étymologique. Jan Van Coillie et Walter P. Verschueren ont écrit un ouvrage sur la traduction 

des ouvrages destinés aux enfants. En ce qui concerne les noms propres, ils soulignent : 

“names that tend to enrich the text with a particular connotation or whose meaning is 

relevant for the narration process are to be translated or adapted, so that the reader of the 
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translation can access their semantic content”377. Afin de préserver des patronymes et/ou des 

prénoms comportant une valeur sémantique, des adaptateurs français de comédies musicales 

anglo-américaines les ont traduits ou adaptés. Cette stratégie les a aidés à apporter au public 

français une information identique dont les spectateurs anglais avaient bénéficié. Voici 

quelques exemples d’anthroponymes sémantisés traduits ou adaptés dans le texte d’arrivée : 

 

- Mrs. Little Horse (Annie Get Your Gun : 31) Madame Petit Cheval (Annie du Far-West : 43) 

- Mrs. Black Tooth (Annie Get Your Gun : 31) Madame Dent-Noire  (Annie du Far-West : 43) 

- Sir Castellano (Man of La Mancha : 44) Messire Châtelain (L’homme de la Mancha : 62) 

- Sister Mary Myopia (Nunsense : 14) Sœur Myopie  (Nunsense : I/2) 

- Sister Mary Euthanasia (Nunsense : 61) Sœur Euthanasie  (Nunsense : II/5) 

 

Nous constatons que les adaptateurs d’Annie Get Your Gun, de Man of La Mancha et de 

Nunsense ont pris la décision de traduire littéralement les patronymes sémantisés. Par ce 

processus, les passeurs véhiculent un même sens étymologique au public français. En ce qui 

concerne Sister Mary Myopia  et Sister Mary Euthanasia, présents dans Nunsense, nous 

remarquons que le prénom Mary n’a pas été conservé littéralement, ni traduit par son 

équivalent français Marie. Seul le trait particulier de ces deux religieuses a été adapté en 

français : la myopie et l’euthanasie.  

 

D’après Francoise Grellet, « il est bien sûr possible de traduire les prénoms lorsqu’il existe 

un équivalent exact en français : Alan → Alain, John → Jean »378. Une traduction légère 

existe donc pour certains anthroponymes, même si cela nous semble trahir la couleur locale 

du texte. Le fait de franciser les prénoms apporte effectivement une autre dimension au texte 

original. Il est donc préférable de conserver à l’identique les noms propres  dans la langue 

cible. Cela permet de préserver les origines du texte et de ne pas donner au lecteur 

l’impression de lire une histoire se passant dans un pays francophone avec des personnages 

parlant le français. Les noms propres apparaissent alors comme des indices de culture. Tel est 

le cas dans la série télévisée américaine Psych où le personnage principal se nomme Shawn. 

Son remplacement par un prénom français n’était pas justifié et aurait pu apporter un doute 

chez les spectateurs : pourquoi le personnage principal porte-t- il un nom français, comme par 
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exemple Samuel, alors que l’histoire se déroule aux États-Unis ? Malgré cette divergence de 

point de vue à l’égard des équivalents, certains adaptateurs français ont tout de même fait le 

choix de ce procédé de traduction. Différentes raisons peuvent l’expliquer. Prenons ces deux 

exemples : 

 

- Georg von Trapp (The Sound of Music : 44) Georges von Trapp (La mélodie du bonheur : 25)  

- Rudolph Reisenweber (Hello, Dolly! : 1-2-14) Rodolphe  (Hello Dolly : 42) 

 

L’anthroponyme Georg est devenu Georges en français. Si nous revenons à la source, nous 

découvrons que le librettiste américain a préservé la graphie présente dans l’œuvre qui servit 

de base à l’écriture du livret, The Story of the Trapp Family Singers. Il est intéressant de 

souligner le fait que Georges avec le graphème [s] est, en règle générale, le prénom attribué 

aux hommes tandis que le nom propre George sans [s] renvoie au sexe féminin. Nous pensons 

à l’écrivaine française George Sand, de son vrai nom Aurore Dupin, mais aussi au personnage 

George dans le roman The Clue of the Brocken Locket de Nancy Drew : “George Fayne and 

her cousin Bess Marvin had been friends of Nancy’s for a long time” (Drew 1999 : 3). Notons 

toutefois que ce n’est systématiquement pas le cas. En effet, l’acteur George Clooney et le 

chanteur George Michael écrivent leur prénom sans « s ». Si nous revenons au prénom Georg 

dans Hello, Dolly!, nous supposons qu’une raison phonologique a conduit l’adaptateur 

français à le traduire légèrement Georges. En effet, en allemand le « g » se prononce comme 

le phonème [g]. Toutefois, même si le passeur a traduit Georg par Georges, il a littéralement 

conservé le patronyme de ce dernier. Cette traduction est légère et ne constitue pas une 

trahison par rapport au texte source. 

Dans Hello, Dolly!, le serveur du restaurant Harmonia Garden se prénomme Rudolph. Cet 

anthroponyme est devenu, dans le texte cible, Rodolphe. Celui-ci a donc été rendu par son 

équivalent français. À l’inverse de Georg von Trapp, la traduction de Rudolph par Rodolphe 

engendre une perte. En effet, les origines allemandes de ce personnage sont occultées ainsi 

que son patronyme. Les spectateurs français ne savent pas que ce serveur du restaurant est 

allemande, ce qui trahit l’esprit du musical. Cet exemple montre ainsi les limites du procédé 

de traduction qu’est la traduction « légère » des prénoms. Même si des équivalents français 

existent, les passeurs ne doivent pas automatiquement les adopter car ils modifient la pensée 

des librettistes originaux. C’est pourquoi le procédé de traduction « légère » n’est pas à 

chaque fois adopté par les adaptateurs. Tel est ainsi le cas de Peter Molloy, toujours dans 

Hello, Dolly!, qui est resté tel quel en français. Peter n’est effectivement pas devenu Pierre. 
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Nous supposons que cette préservation s’est faite suite à la mort du personnage. Pour 

résumer : 

ne pas les traduire, ils sont le signe tangible que le personnage dont il est question 

appartient à un contexte anglo-américain etc., ce sont des identificateurs sociaux, 

culturels. Il est des prénoms sans équivalent comme Ross, Murphy. Certains prénoms 

appartiennent cependant à notre culture (il y a porosité entre les cultures, les 

civilisations), il est donc logique de les traduire379. 

 

 Certains adaptateurs feront également appel au processus de la traduction plus ou moins 

littérale :  

le nom propre est constitué par un syntagme dont la structure est préservée et dont les 

éléments sont rendus par un équivalent ayant subi l’assimilation pour le nom propre 

qui y figure éventuellement et dont les éléments lexicaux se voient substituer leur 

équivalent habituel ou le plus courant en langue380. 

Ce procédé de traduction concerne principalement les souverains, les saints et les personnages 

de fiction présents dans les contes de fées et les romans. Nous pensons au souverain Edward 

the Confessor devenu Édouard le Confesseur et au personnage de fiction Snow-White traduit 

par Blanche-neige. Lorsque les adaptateurs français se sont trouvés face à des personnages de 

ce genre, ils ont adopté cette stratégie de la traduction plus ou moins littérale : 

 

- Sister Pippi Longstockings (Nunsense : 56) Sœur Fifi Brindacier (Nunsense : II/1) 

- Juliet and Romeo (Cabaret : 86) Juliette et Roméo (Cabaret : 63) 

 

Pippi Longstockings est un personnage d’origine suédoise ; son véritable nom est Pippi 

Långstrump. Cela a été traduit par Fifi Brindacier en français. Ceci n’a pas posé de réel 

problème au passeur puisqu’il a fait appel à son bon sens. Quant au Sister, placé devant, il a 

été traduit par « sœur ». C’est un jeu de mots que Christophe Mirambeau se devait de 

préserver puisque dans le passage en question, les religieuses, après voir pris accidentellement 

de la drogue, cherchent des noms de sœurs. Sa non-traduction aurait constitué une perte. 
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Ce phénomène de traduction plus ou moins littérale est également observable dans la 

chanson “Sun in the Morning” (« Le soleil et la lune ») d’Annie Get Your Gun. À la différence 

des deux exemples ci-dessus, c’est l’adaptateur français qui a rajouté le personnage de 

fiction : 

 

Annie Get Your Gun Annie du Far-West 
 

ANNIE 

Got no butler, got no maid, 

Still I think I’ve been overpaid, 

I got the sun in the morning and the moon at 

night. (70) 

 

ANNIE 

Des toilettes, à quoi bon?  

Sur mes robes, comme Cendrillon 

J’ai le soleil le matin et j’ai la lun’ le soir… 

(133) 

 

Albert Willemetz a rajouté Cendrillon au vers deux, qui est la traduction française de 

Cinderella. Ce choix a été fait par l’adaptateur afin de décrire la robe que porte Annie : elle 

est aussi belle que celle de Cendrillon. Cet ajout a conduit Albert Willemetz à préserver la 

rime381 présente dans le texte source. En effet, dans la comédie musicale, maid rime avec 

overpaid. En français, nous avons Cendrillon qui rime avec « bon », la rime se trouvant sur le 

phonème []. L’ajout de la traduction du personnage de fiction a amené le respect de la 

musicalité, ce que nous trouvons efficace. De plus, cet ajout ne perturbe en rien le bon 

déroulement de l’histoire.  

 

La traduction a été adoptée par les adaptateurs pour les patronymes sémantisés, les 

prénoms possédant un équivalent dans la langue d’arrivée et les personnages de fiction. Grâce 

au procédé de la traduction légère des prénoms et à celui de la politique de la traduction plus 

ou moins littérale du nom propre, les passeurs ont apporté des informations similaires aux 

spectateurs français. Ces derniers ne perdent pas les éléments essentiels lors du passage de la 

langue anglaise au français.  

 

1.1.4. Suppression et/ou ajout d’anthroponymes. 

 

Lorsque des traducteurs d’œuvres littéraires se heurtent à des problèmes de traduction, 

ceux-ci peuvent faire appel à la « N.D.T. » correspondant à la « note du traducteur/de la 
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traductrice ». Elle est également nommée « la note de bas de page », qui est une explication 

située, comme son nom l’indique, en fin de page. Sylvère Monod, dans son article intitulé 

« N.D.T. ou : le traducteur annotateur », souligne : 

la vocation naturelle de la ‘N.D.T.’ est d’être en quelque sorte un aveu d’impuissance, 

c'est-à-dire de l’impuissance du traducteur à établir par la traduction seule un pont 

efficace et praticable entre deux civilisations, deux modes de pensée incarnés dans 

deux langues comportant des divergences, voire des antithèses qui les rendent 

inconciliables382.  

Les N.D.T. ou les notes de bas de page peuvent être alors utilisées à divers desseins. La 

traduction française de A Thief of Time (1988), faite en 1989 par Danièle et Pierre Bondil sous 

le titre Le voleur de temps, va nous permettre d’illustrer deux usages possibles de la N.D.T. 

Voici un premier extrait : 

“The other, equipped with a power winch, was rented to Joe B. Nails, P.O. Box 770, 

Aztec, using a MasterCard”. (Hillerman 1988 : 84)  

« L’autre, équipé d’un treuil électrique, était loué  Joe B. Nails, boite postale 770, Aztec, 

lequel utilisait une Mastercard ». (Hillerman 2003
383

 : 94) 

Une note de bas de page a été insérée sur le Mastercard qui a reçu l’explication suivante : 

« carte de crédit ». Les traducteurs ont donc conservé le nom de la carte de crédit afin de 

préserver la couleur locale du texte. L’histoire se déroule dans les montagnes sacrées du pays 

Anasazi, dans le Grand Ouest de l’Amérique du Nord. Nous remarquons cependant que le 

« c » de Card a perdu sa majuscule. Soucieux de la bonne compréhension par les lecteurs, les 

deux traducteurs ont apporté une explication sur le MasterCard. La traduction a été effectuée 

en 1989, nous supposons que le terme MasterCard n’était pas connu, à cette époque, par tous 

les Français. Or, de nos jours, grâce à Internet et aux achats que nous pouvons faire en ligne, 

les Français sont familiarisés avec le mot MasterCard. En effet, lorsque nous réalisons un 

achat sur Amazon, par exemple, et que nous arrivons à l’étape du paiement, le site nous 

demande de sélectionner le nom de la carte de crédit avec laquelle nous souhaitons régler nos 

achats : nous avons le choix entre MasterCard, American Express, Carte Bleue Visa, Carte 

Bleue Aurore… MasterCard est un mot intégré dans la langue française. Mais, en 1989, les 

traducteurs ont estimé que l’apport d’une information sur MasterCard était nécessaire. Si une 

retraduction de ce roman était faite, cette note de bas de page serait certainement supprimée. 
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Voici maintenant le deuxième exemple de l’usage de la N.D.T. toujours dans Le voleur de 

temps : 

“It was the family of Old Lady Daisy Manygoats”. (Hillerman 1988 : 203) 

 « C’était la famille de Grand-mère Daisy Manygoats  ». ((Hillerman 2003 : 214) 

Une note de bas de page a été insérée sur le Manygoats qui reçut l’explication suivante : 

« Chèvres Nombreuses ». Les traducteurs ont décidé de garder Manygoats, le patronyme de la 

grand-mère, tout en y apportant une traduction littérale en note. Nous supposons que 

l’écrivain Tony Hillerman a voulu attribuer à la vieille dame un nom de famille sémantisé. 

Soucieux d’apporter aux lecteurs français une information identique, les deux traducteurs ont 

fait usage de la note de bas de page. Ce procédé permet de garder le patronyme d’origine. 

Nous pourrions ainsi résumer en disant que la N.D.T. et/ou la note de bas de page permettent 

aux traducteurs de conserver tous les éléments du texte, d’apporter des éléments 

d’information et d’expliciter les passages considérés comme difficiles. Dans le domaine 

artistique, et plus particulièrement dans le musical, l’insertion de la N.D.T. et/ou note de bas 

de page est aussi possible. Les informations, les justifications ou les explications apportées 

par les passeurs ne sont pas destinées aux spectateurs, mais aux réalisateurs, aux metteurs en 

scène, aux acteurs… Le public ne possède pas le livret musical et n’a alors pas accès aux 

informations fournies par l’adaptateur. Parmi les neuf musicals de notre corpus, seule 

l’adaptation française de Nunsense renferme des notes de bas de page. Tel est ainsi le cas dans 

la chanson « À moi les Projos [Encore I] » (Turn up the Spotlights) : 

SŒUR MARIE-LÉO : Notre Mère a un kiff ! 

SŒUR ROBERT-ANNE : Moi, je savais qu’c’était… 

SŒUR MARIE-HUBERT : Oui ? 

SŒUR ROBERT-ANNE : …du Popper ! (Nunsense : I/29-30) 

Une note de bas de page a été insérée sur le « Oui ? » qui reçut l’explication suivante : « peut-

être en complicité avec Robert-Anne ». Christophe Mirambeau suggère aux metteurs en scène 

de faire chanter ensemble Sœur Marie-Hubert et Sœur Robert-Anne. La note de bas de page 

donne ainsi l’opportunité à l’adaptateur d’exprimer son ressenti par rapport à ce lyric. Elle 

joue ainsi le rôle de didascalie, comme au théâtre. Cependant, tous les problèmes que 

rencontrent les adaptateurs durant leur travail ne trouvent pas d’explication dans les N.D.T. ou 

les notes de bas de page. Le musical est un genre qui est destiné à être joué et non à être lu. 

Les acteurs ne s’arrêtent pas pendant le spectacle pour apporter au public un complément 

d’information, une justification ou une explication sur tel ou tel choix de traduction adopté par 

l’adaptateur. Dès lors, quelques adaptateurs ont pris la décision de supprimer des répliques, 
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des passages et, dans le cadre particulier de nos recherches, des anthroponymes. Nous nous 

proposons d’essayer de comprendre, au moyen d’exemples, les raisons qui ont conduit 

certains adaptateurs à supprimer, voire même à rajouter des noms propres.  

 

La première raison qui amènera des adaptateurs français à modifier graphiquement des 

noms propres est d’ordre phonologique. Des questions de sonorité seront souvent à l’origine 

de ces changements. Nous pensons à Ambrose Kemper devenu Ambrose Kimper dans la 

version française (cf. p. 108). D’autres adaptateurs, pour des raisons peut-être similaires, ont 

fait, au contraire, le choix de les supprimer entièrement. Trois exemples de suppression de 

noms propres vont justifier nos propos. Notons que ces effacements se sont uniquement faits 

dans le langage chanté. La base musicale joue donc un rôle important dans ces effacements. 

Le premier exemple est extrait de la chanson “The Shabbat Prayer” (« La prière du Sabbat ») 

dans Fiddler on the Roof :   

 

Fiddler on the Roof Un violon sur le toit (1969) Un violon sur le toit (2005) 
 

TEVYE AND GOLDE 

May you be like Ruth and like 

Esther, (38) 

 

TEVYE ET GOLDE 

Soyez comme Ruth et comme 

Esther (I/35) 

 

TEVYE & GOLDE 

Soyez comme Esther et tant 

d’autres, (21) 

 

La mise en parallèle des deux versions françaises de cette même chanson nous permet de 

constater que les comportements des adaptateurs français ont é té différents face aux deux 

anthroponymes Ruth et Esther. En 1969, Maurice Vidalin a fait le choix de garder les deux 

prénoms. Grâce à cela, il a non seulement conservé le sens du lyric, mais aussi le nombre de 

pieds : Ruth est monosyllabique et Esther disyllabique. En 2005, Stéphane Laporte a pris la 

décision de préserver le nom propre Esther et de supprimer Ruth. Celui-ci s’est justifié en 

disant : « c’est purement une question de sonorité. Malheureusement, le son /ryt/ en français 

est associé à tout autre chose qu’un prénom juif »384. Malgré cette justification de la part de 

l’adaptateur, cela nous paraît quelque peu extrême. Le contexte permet effectivement de 

comprendre que Tevye et Golde ne chante pas sur le rut, mais bien sur le personnage biblique. 

Pour autant, cela nous permet de nous rendre compte  que les questions de sonorité amènent 

des adaptateurs à effacer des noms propres. Dès lors, même si l’anthroponyme Ruth a été 

supprimé, l’adaptateur a préservé le nombre de pieds par l’ajout de l’adverbe « tant ». C’est 

un monosyllabique tout comme le prénom Ruth. Le contenu du vers n’a donc pas été modifié 
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puisque le passeur a gardé Esther, renvoyant à la religion. Il est intéressant de souligner que 

face à ce même nom propre Ruth, l’adaptateur français de Chicago n’a pas fait le choix de le 

conserver ni de le supprimer, mais de le remplacer par un autre prénom. Voici ce passage : 

MONA: I loved Alvin Lipschitz more than I can possibly say. He was a real artistic 

guy…sensitive…a painter. But he was troubled. He was always trying to find himself. 

He’d go out every night looking for himself and on the way he found Ruth, Gladys, 

Rosemary and Irving. I guess you can say we broke up because of artistic differences. He 

saw himself as alive and I saw him dead. (Chicago : 22) 

MONA : J’aimais Alvin Lipschitz plus que tout au monde. Il avait un sens réel de 

l’art…sensible…un peintre. Mais il était torturé. Il se posait beaucoup de questions. Il 

sortait tous les soirs pour trouver des réponses. Et sur son chemin, il a trouvé Suzanne , 

Gladys, Rosemary…et Robert. Nous pouvons dire que nous nous sommes séparés sur un 

différend artistique. Lui, il se voyait vivant, et moi, je le voyais mort ! (Chicago : 18) 

Nous découvrons que Ruth a été remplacée par Suzanne. Contrairement à l’exemple 

précédent, Ruth apparaît dans le langage parlé. L’adaptateur ne s’est donc pas trouvé face à la 

contrainte imposée par la phrase musicale elle-même. En effet, dans la chanson “Shabbat 

Prayer”, l’adaptateur avait neuf syllabes et pas une de plus. Quant à Laurent Ruquier, il 

n’avait pas cette contrainte syllabique. C’est pourquoi il a pris la liberté de transformer Ruth 

en Suzanne ; ce nom propre en renferme deux. Le passeur a également fait le choix d’adopter 

la graphie anglo-américaine de Suzanne, et non la française, c’est-à-dire Susanne. Même si ce 

détail n’est que visuel, nous souhaitions malgré tout l’évoquer. Cet exemple nous montre que 

trois comportements différents ont été adoptés pour un seul et même anthroponyme. Une 

seule et unique solution n’est pas possible puisqu’un choix sera fait en fonction du contexte, 

de l’époque et de la portée du personnage.  

Le deuxième exemple de suppression de noms propres se trouve dans la chanson “Elegance” 

(« Dans le vent ») dans Hello, Dolly! :  

 

Hello, Dolly! Hello Dolly 
 

CORNELIUS/BARNABY 

Yes, New York…It’s really us 

Barnaby…and Cornelius 

MRS. MOLLOY/MINNIE 

All the guests of Mr. Hackl are 

Feelin’ great and look spectacular 

[…] 

 

CORNÉLIUS ET BARNABÉ 

Aujourd’hui pour être quelqu’un d’recherché 

Il faut marcher ! 

MINNIE ET MADAME MOLLOY 

Quand aux gens du monde l’on se mêl’ 

Il faut que l’on ait de bonn’s semell’s  

[…] 



 

 127 

CORNELIUS 

All who are…well bred agree 

Minnie Fay…has pedigree (2-1-2) 

CORNÉLIUS 

À Broadway 

On est aussi populair’ que Rock-feller. (65) 

 

Les quatre noms propres, Barnaby, Cornelius, Mr. Hackl et Minnie Fay, présents dans le texte 

de départ, ne figurent pas dans le texte d’arrivée. Des questions de musicalité sont 

probablement à l’origine de ces suppressions. En effet, l’anthroponyme Cornelius, placé à la 

fin du vers deux, fait légèrement écho au pronom réfléchi us, situé au-dessus : Cornelius se 

prononce /kɔ :nɪlɪʌs/ et us /ʌs/. En français, la traduction littérale ne permettait pas la 

conservation de la rime puisque Cornélius se dit /kɔrneljys/ et us se traduit par « nous ». Ces 

deux mots n’ont aucun son en commun. L’adaptateur a donc supprimé ce nom propre, ainsi 

que celui de Barnaby, et a créé une rime en [e] entre « recherché » et « marcher ». En ce qui 

concerne Hackl, il fait légèrement écho à spectacular. L’adaptateur n’a pas pu préserver cet 

écho puisque spectacular, traduit littéralement par « spectaculaire », ne possède aucun 

phonème en commun avec Hackl. Dès lors, afin de ne pas perdre la musicalité du texte, 

l’adaptateur a préféré supprimer le nom propre Hackl et créer une rime, en fin de vers, avec 

« se mêl’ » et « semell’s ». Enfin, pour ce qui est de Minnie Fay, nous remarquons que ce 

nom propre ne figure pas dans le texte cible. L’adaptateur a créé une rime avec « populair’ » 

et « rock-feller ». Le patronyme de la jeune femme, Fay, a également été effacé dans cette 

chanson, toute comme dans l’histoire. Les Français découvrent ce personnage sous le simple 

nom de Minnie. Nous supposons que des questions de sonorités ont conduit le passeur à 

adopter ce comportement. Le patronyme Fay serait sans doute prononcer [fe] par un Français, 

ce qui renverrait au mot « fée » ou au verbe « faire » conjugué au présent : Minnie Fait. Cette 

dernière supposition pourrait être gênante puisque le spectateur pourrait attendre une suite : 

Minnie fait… quoi ? Afin d’éviter cela, il a supprimé le patronyme. Ceci est donc un autre 

exemple de modification graphique de nom propre suite à un souci de prononciation.  

Le troisième et dernier exemple de suppression de noms propres dans le langage chanté se 

trouve dans la chanson “A Little Gossip” (« Un mot par çi ») de Man of La Mancha : 

 

Man of La Mancha L’homme de la Mancha 
 

SANCHO 

When I first got home my wife Teresa beat me, 

But the blows fell very lightly on my back. 

She kept missing every other stroke and crying 

 

SANCHO 

En rentrant, ma femme m’a battu comme un chien, 

Mais je n’sentais pas les coups qu’elle me donnait.  

Elle frappait et elle frappait, elle criait et elle 
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from the heart 

That while I was gone she’d gone and lost the 

knack! (73) 

criait : 

Tu es parti trop longtemps, j’ai perdu la main. 

(107) 

 

Le prénom Teresa, présent dans le vers un du texte de départ, ne figure pas dans le texte 

d’arrivée. Des contraintes dictées par la phrase musicale ont probablement amené Jacques 

Brel à opérer cette suppression. Cette stratégie n’a pas modifié le contenu de la chanson 

puisque cet anthroponyme n’apparaît qu’une seule et unique fois dans le musical. De surcroît, 

c’est un personnage qui ne donne pas la réplique. Notons cependant que le nom commun 

« femme » est venu remplacer le prénom. Le passeur a ainsi préservé le sens de ce lyric. 

 

Des questions de sonorités vont amener, dans un autre sens, des adaptateurs à ajouter des 

noms propres. Cet ajout s’est principalement fait dans le langage chanté. Trois exemples vont 

illustrer notre propos. Nous commençons par un extrait issu de “You Can’t Get a Man with a 

Gun” (« On ne prend pas un homme avec un fusil ») dans Annie Get Your Gun : 

 

Annie Get Your Gun Annie du Far-West 
 

ANNIE 

I’m quick on the trigger 

With targets not much bigger 

Than a pinpoint I’m number one. 

Buy my score with a feller 

Is lower than a cellar, 

Oh, you can’t get a man with a gun. (21) 

 

ANNIE 

Quelle est la plus fine, 

La meilleur’ carabine, 

C’est Annie , Annie du Far-West… 

Bien que je sois modeste, 

Personne, sans conteste, 

Mieux qu’Annie , ne manie un fusil… (26) 

 

L’adaptateur a inséré, à trois reprises, l’anthroponyme Annie, renvoyant bien évidemment au 

personnage principal Annie Oakley. L’ajout de ce prénom a permis  à l’adaptateur de créer une 

rime avec Annie et « manie ». Notons que le texte cible ne correspond pas tout à fait au texte 

source. Même si le contenu est plus ou moins le  même avec l’ajout de ce nom propre, la 

manière de le dire est différente.  

Nous poursuivons nos exemples avec un extrait de la chanson “Hello, Dolly” (« Hello 

Dolly ») issue du musical du même nom : 
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Hello, Dolly! Hello Dolly 
 

DOLLY 

You’re lookin’ swell, Manny 

I cant tell, Danny 

You’re still glowin’, you’re still crowin’ 

You’re still goin’ strong 

I feel the room swayin’ 

For the band’s playin’ 

One of my old favorite songs from way back 

when […](2-2-12) 

 

DOLLY 

T’as rajeuni, Danny 

Toi aussi, Manny 

Tu rayonnes 

Tu étonnes 

Toujours beau garçon 

Quelle éléganc’ Willy 

Quand tu danses ainsi 

Sur cet air qui me rappelle les beaux jours. (71)  

 

L’adaptateur français a rajouté l’anthroponyme Willy afin de créer une rime avec les deux 

autres prénoms : Manny et Danny ; (cf. p. 99). Les trois noms propres se font alors écho. Willy 

a remplacé swayin’ provenant du verbe to sway qui signifie « se balancer ». Dans le texte 

source, ce verbe swayin’ rime avec playin’. L’adaptateur a supprimé ces deux mots et a 

rajouté un nom propre pour préserver la musicalité. Dans le texte cible, Danny, Manny et 

Willy ont en commun [i]. 

Terminons par la chanson “No Way to Stop it” (« Pas moyen d’arrêter ça ») dans The Sound of 

Music. Ci-dessous un passage mis en parallèle avec l’adaptation de 1973 : 

 

The Sound of Music La mélodie du bonheur 
 

ELSA (Above CAPTAIN) 

You dear attractive dewy-eyed idealist, 

Today you have to learn to be a realist. 

MAX 

You may be bent on doing deeds of derring-do 

But up against a shark what can a herring do? 

(75) 

 

ELSA  

Vous êtes, mon Cher, un charmant idéaliste 

Mais aujourd’hui nous devons être réalistes 

MAX 

Vous voulez être Don Quichotte ou Charles-Quint 

Mais que peut faire un poisson rouge contre un 

requin ? (51) 

 

Jacques Mareuil a rajouté deux personnages : Don Quichotte et Charles Quint. Don Quichotte 

est la transcription de Don Quixote alors que Charles Quint est la traduction plus ou moins 

littérale de Charles the Fifth. Afin de comprendre pourquoi le passeur a pris la décision de 

rajouter ces deux personnages historiques, nous avons cherché quelques informations relatives 

à ces deux hommes. Don Quichotte est le héros du roman de Cervantès et Charles Quint était 

le roi d’Espagne dont le principal ennemi fut, pendant la longue partie de son règne, François 
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Ier. Ainsi, dans le texte cible, Elsa demande à Georges s’il souhaite être un héros comme Don 

Quichotte ou un homme en guerre contre son principal ennemi comme Charles Quint. Cette 

notion de courage se retrouve aussi à travers l’expression deeds of derring-do signifiant 

« prouesses » ; derring-do est la « bravoure ». L’adaptateur a donc choisi de remplacer cette 

expression par le nom d’hommes connus pour leurs qualités. Par cet ajout, il a préservé le 

contenu des lyrics et la musicalité du texte : derring-do rime avec herring-do et Quint, 

prononcé par un Français, avec « requin ». C’est une solution qui nous semble rendre le sens 

des lyrics originaux par d’autres subterfuges.  

    

En règle générale, la réalisation d’un musical demande un budget important. De novembre 

2009 à juin 2010, Zorro a été joué sur la scène française au théâtre Les Folies Bergère. Lors 

d’une interview, accordée aux journalistes de l’émission 50mn inside, la productrice de Zorro, 

Sandrine Mouras, explique : 

c’est une production qui est très lourde, avec des costumes, de nombreux décors, des 

effets spéciaux, des cascades, donc forcément c’est effectivement un budget de 

production qui est élevé mais qui permet d’avoir un grand niveau de qualité385. 

La raison liée au budget apparaît comme un exemple typique de contrainte relevant d’une 

réalité physique. Ken Bloom souligne : “operas are great in France, but the musicals are not 

as great as Broadway productions. In France the producers think that they can do something 

cheaper, for instance they think that they don’t need live orchestra”386. Les Français ne 

semblent donc pas mettre le même budget que les Américains pour réaliser un musical. Cette 

même raison budgétaire a amené Stéphane Laporte à faire deux suppressions dans sa nouvelle 

adaptation de Fiddler on the Roof : 

 

- Bielke and Shprintze (Fiddler on the Roof : 9)  Bielke et Shprintze  (Un violon sur le toit, 1969 : I/7)  

 Supprimées en 2005. 

 

Les deux filles Bielke et Sphrinzte ont été supprimées dans l’adaptation française de 2005. 

Contrairement à Robert Manuel en 1969, Stéphane Laporte n’a pas donné une seconde vie 

aux deux dernières filles du personnage principal, Tevye. L’adaptateur s’est justifié en disant : 

                                                 
385

 C’est la transcription, effectuée par nos soins, d’une interview dans l’émission 50mn inside sur TF1, le  14-11-

2009.  
386

 Propos recueillis lors d’un entretien  avec Ken Bloom, à Paris, le 05-02-2009. « Les opéras sont magnifiques 

en France, mais les comédies musicales ne sont pas aussi superbes que les productions  de Broadway. En France, 

les metteurs en scène pensent qu’ils peuvent faire quelque chose de moins onéreux. Par exemple, ils pensent 

qu’ils n’ont pas besoin d’un orchestre » (notre traduction). 
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« j’ai réduit à trois filles au lieu de cinq et ce pour des raisons budgétaires »387. Ainsi, les 

répliques de Shprintze et de Bielke ont été données à Hodel et Chava, les deux autres filles de 

Tevye, dans le texte cible de 2005. 

  

La prononciation des anthroponymes et la question budgétaire ont amené certains 

adaptateurs à supprimer et/ou à rajouter des noms propres. Ils souhaitaient ôter les ambiguïtés 

éventuelles provoquées par l’élocution des prénoms. En ce qui concerne le financement, cela 

relève de ce que le théâtre d’accueil dispose. Ce sont des contraintes d’un autre ordre que 

traductologique. 

 

1.2. Analyse des appellatifs. 

 

Dans un article intitulé « Sur la traduction des appellatifs », Jean Peeters les définit ainsi : 

« il me semble que l’on peut dire des appellatifs que ce sont souvent des noms communs »388. 

Les appellatifs sont donc des marqueurs socio-culturels qui permettent au locuteur 

d’interpeller quelqu’un. Dans la langue française, les titres de civilité ont été, dans un premier 

temps, attribués aux élites. Progressivement, ils se sont étendus à une catégorie plus large. 

Nous nous proposons de donner un rapide historique des trois appellatifs sur lesquels nous 

avons choisi de centrer nos recherches : « monsieur », « madame » et « mademoiselle ». 

Comme le souligne Jean Peeters à propos des appellatifs qu’il a étudiés, « ce choix est bien 

sûr critiquable à maints égards, mais ce qu’on nomme “appellatif” recouvre une grande  

variété d’expressions »389. Cette même remarque justifierait notre décision de travailler sur les 

trois appellatifs sélectionnés. 

L’appellatif « monsieur » vient du nom commun « messire » correspondant à la 

« dénomination honorifique réservée d’abord aux grands seigneurs, puis ajoutée au titre des 

personnes de qualité, ou <depuis 1215> placée devant le nom des prêtres, avocats, 

médecins… »390. Vers 1314, « monsieur » a été employé pour nommer des hommes d’une 

condition sociale relativement élevée. Ils se voyaient octroyer un titre de part leur fortune et 

leur place dans la société. Prenons l’exemple de Monsieur de La Mole dans Le rouge et le 

noir de Stendhal. Celui-ci est un marquis, qui emploie un homme pour l’éducation de sa 
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 Propos recueillis lors d’un entretien avec Stéphane Laporte, à Paris, le 10-02-2009. 
388

 PEETERS, Jean « Sur la traduction des appellatifs  » in Oralité et traduction, études réunies par Michel 

Ballard, Arras : Artois Presses Université, 2001, p. 132.  
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 Ibid., p. 131. 
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femme. Dès le XIVe siècle, l’appellatif « monsieur » a précédé les noms des hommes 

occupant une fonction dans la société. Nous pensons à Monsieur le président, Monsieur le 

professeur, Monsieur le maire… De nos jours, le titre « monsieur » est placé devant le 

patronyme des hommes. Il se trouve sur des documents administratifs, des lettres…   

L’appellatif « madame » est apparu vers 1175 dans la langue française. Il vient « de ma, 

adj. poss., et dame → dame. Comme dame, l’appellatif madame s’est d’abord appliqué aux 

femmes, mariées ou non, des très hautes classes de la société française »391. L’appellatif 

« madame » est utilisé par des écrivains français comme Gustave Flaubert dans son titre 

Madame Bovary. Tout comme son pendant masculin, le titre de civilité « madame » a par la 

suite précédé les noms des femmes occupant une fonction au sein de la société : Madame la 

présidente, Madame la directrice...  

L’appellatif « mademoiselle » est, quant à lui, tout d’abord attribué à « la fille aînée des 

frères ou des oncles du roi »392. Au XVIIe siècle, le titre a ensuite précédé les noms des jeunes 

femmes célibataires.  

 

Lorsque la France accueille la littérature étrangère, par exemple anglo-américaine, elle est 

amenée à la traduire dans sa langue, le français. Durant leur activité traduisante, les 

traducteurs se heurtent aux appellatifs anglais que sont Mr., Mrs., Ms. (l’appellatif Ms. est la 

forme qui est « de plus en plus utilisée par écrit lorsqu’on s’adresse à une femme sans savoir 

si elle est mariée ou non – ou lorsqu’on ne veut pas le mentionner »393) et Miss. Ces titres de 

civilité sont des marqueurs socio-culturels puisqu’ils permettent d’indiquer les origines des 

personnages. En effet, lorsque nous rencontrons Mr. McKenzie, nous supposons qu’il est 

anglais ou américain ; cette hypothèse se fait grâce au titre de civilité. Alors que si nous 

faisons la connaissance de Herr Krüttner, nous admettons que la personne est d’origine 

allemande. Les titres de civilité apparaissent donc comme une aide dans la mesure où ils 

révèlent, en partie, les origines étrangères des personnages en question. Toutefois, ils sont 

également des parasites car ils peuvent faire écran à la compréhension du texte. Face aux 

appellatifs anglo-saxons, les comportements des traducteurs de littérature sont parfois 

différents. Certains prennent la décision de les traduire littéralement. D’autres font le choix de 

les conserver à l’identique, afin d’éviter la création de noms hybrides, c’est-à-dire 

d’appellatifs français avec des patronymes anglais. Afin d’illustrer la stratégie de conservation  
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 Jean Peeters, « Sur la t raduction des appellatifs », op. cit., p. 132. 
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 Dictionnaire culturel en langue française, op. cit. 
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 Françoise Grellet, Initiation à la version anglaise, op. cit., p. 18. 
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des titres de civilité étrangers, nous nous proposons de prendre la traduction française de 

Charles Mauron du roman d’Edward Morgan Foster A Room with a View (1908) ; il a traduit 

l’œuvre en 1947 sous le titre Avec vue sur l’Arno. Charles Mauron a gardé les appellatifs 

présents dans le texte source. Voici un extrait : 

“Miss Bartlett said, with more restraint: 

‘How do you do, Mr Beebe? I expect that you have forgotten us: Miss Bartlett and Miss 

Honeychurch, who were at Tunbridge Wells when you helped the vicar of St Peter’s that 

very cold Easter.’” (Foster 1908  : 26) 

Miss Bartlett, avec plus de réserve, dit : 

- Comment allez-vous, Mr. Beebe ? Vous nous aviez oubliées, je suppose : Miss Bartlett 

et Miss  Honeychurch qui habitaient Tunbridge Wells, ces Pâques si froides où vous 

secondiez le vicaire de St-Peter. (Foster 1947 : 11) 

Les appellatifs Miss et Mr. ont été préservés dans le texte d’arrivée. La stratégie de traduction 

consistant à préserver à l’identique les appellatifs est souvent adoptée par les traducteurs. 

Comme l’explique Isabelle Perrin : 

les titres de civilité qui précèdent les patronymes (monsieur, madame, mademoiselle, 

mister, miss) ou leurs abréviations (M., Mme ou Mlle/Mr, Mrs ou Miss) seront 

conservés dans la langue d’origine, ici encore par souci de cohésion textuelle, car il 

paraîtrait étrange d’avoir un patronyme typiquement britannique précédé de 

« mademoiselle »394. 

Même si un seul et unique procédé sur la gestion des titres de civilité n’existe pas, « le bon 

sens nous fait conserver l’appellatif »395. Le maitien de ces désignateurs de personne est le 

moyen de préserver la couleur locale et de ne pas donner le sentiment, aux lecteurs, que 

l’histoire se passe dans un pays francophone. Malgré la règle qui veut que l’appellatif soit 

conservé dans le texte cible, nous remarquons que dans le domaine cinématographique, les 

appellatifs font souvent l’objet d’une traduction. Les titres de civilité, comme Mr., Mrs. et 

Miss deviennent presque automatiquement Monsieur, Madame et Mademoiselle. Nous 

pensons au film Pretty Woman396 : 
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 Isabelle Perrin, op. cit., pp. 49-50. 
395

 Cours de Traductologie donné par le Professeur Yannick Le Boulicaut, à l’Université Catholique de l’Ouest, 

à Angers, en 2006. 
396

 La transcription écrite a été effectuée avec l’aide du doublage audio et du sous-titrage.  
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Pretty Woman Pretty Woman 
 

MR. TOMPHSON: Excuse me Miss, may I help 

you? […] 

MR. TOMPHSON: Do you know this young lady? 

 

DENNIS: She is with Mr. Lewis. […] 

VIVIAN: That’s it. Edward Lewis. Thanks, Dennis. 

 

M. TOMPHSON : Excusez-moi, mademoiselle , 

puis-je vous aider ? […] 

M. TOMPHSON: Est-ce que vous connaissez cette 

jeune personne ? 

DENNIS : Elle est avec monsieur Lewis. […] 

VIVIAN : C’est ça, Edward Lewis. Merci, Dennis. 

 

Les appellatifs anglais ont été traduits en français alors que les prénoms et les patronymes ont 

été gardés ; des formes hybrides sont donc présentes dans la version française de ce film 

américain. Il est vrai qu’à l’oral nous dirions plus facilement Monsieur Lewis que Mister 

Lewis. 

 

La question de la gestion des appellatifs se posent aussi dans le domaine musical, et plus 

particulièrement en comédie musicale. Quelles sont les stratégies de traduction des 

adaptateurs français face aux désignateurs de personne ? Dans cette partie, nous aborderons 

les comportements des passeurs français lorsqu’ils rencontrent ces problèmes.  

 

1.2.1. Maintien des appellatifs. 

 

Jean Pruvost, dans sa chronique de langue intitulée « Abrégeons... Monsieur, Messieurs, 

M., MM., etc. », fait une analyse sur l’emploi et l’écriture de l’appe llatif Monsieur dans la 

langue française. Celui-ci explique : 

au XVIIe siècle, on relève dans le Dictionnaire universel l’abréviation « Mr. » avec un 

point, formule aujourd’hui condamnée. Émile Littré, dans son Dictionnaire de la 

langue française (1873) signale la double forme « Mr », sans point, et « M. ». Au XXe 

siècle, les puristes choisissent « M. » qui fait figure de norme. Les tenants de « Mr », 

qui s’expriment dans quelques dictionnaires d’orthographe, insistent sur le fait que 

« Mr » doit être sans point (parce qu’ils le font dériver de l’anglais Mister abrégé en 

Mr), et que cette forme offre l’avantage de distinguer l’abréviation de Michel (M.) de 

celle de Monsieur (M.). « M. » garde cependant pour l’heure la préférence de la 

majorité397.  
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Depuis plusieurs années, l’écriture de l’appellatif Mr. à la place de M., en français, apparaît 

comme une erreur qui devient norme. Plusieurs exemples vont nous permettre d’illustrer notre 

propos. Tout d’abord, sur des documents administratifs, provenant de deux relevés bancaires 

différents, nous avons pu observer que sur l’un, il était inscrit M. DEFACQ Sylvain et que sur 

l’autre Mr. DEFACQ Sylvain. Dans le deuxième cas, le titre de civilité anglais a été utilisé 

avant le patronyme français ; il a donc pris la place de l’appellatif français. Ensuite, deux 

exemples découverts dans le domaine publicitaire : Mr. Bricolage et Mr. Propre. Une fois 

encore, nous avons l’appellatif anglais avec un nom commun français. Enfin, un titre 

d’émission de télévision pour enfant et de film : Mr. Bébé et Mr. and Mrs. Smith. Tous ces 

exemples montrent que l’appellatif Mr. est régulièrement employé dans la langue française. 

Cependant, même si l’appellatif anglais Mr. est écrit, un Français le prononcerait sans doute 

Monsieur. Il dirait effectivement Monsieur Propre et non Mister Propre, Monsieur Bricolage 

et non Mister Bricolage. Par contre, en ce qui concerne le titre du film Mr. and Mrs. Smith, 

nous dirions Mister and Misses Smith et non Monsieur and Madame Smith ; la conjonction de 

coordination and influence cette élocution. Tel est aussi le cas avec le site d’achat en ligne 

Mr. Good Deal prononcé Mister Good Deal et non Monsieur Good Deal. L’utilisation 

fréquente de Mr., dans la langue française, montre la porosité des deux cultures. L’appellatif 

anglais est intégré dans la langue, mais prononcé à la française. Cette même remarque 

s’applique également à l’appellatif Miss. Ce désignateur de personne est acclimaté comme 

dans l’émission de télévision Miss France. La première émission date de 1920 ; cela fait alors 

près de 90 ans que cet appellatif est entendu par les téléspectateurs français. L’utilisation du 

titre de civilité Miss à la place de Mademoiselle apporte un côté exotique qui est reconnu. 

Toutefois, le phénomène d’acclimatation ne  s’observe pas avec Mrs. Celui-ci sera presque 

automatiquement traduit par Mme. La forte utilisation des deux titres de civilité anglais que 

sont Mr. et Miss à la place des appellatifs français M. et Mlle concourt à une porosité de la 

langue. Cet usage, devenu presque naturel et intuitif, souligne le contact permanent entre les 

deux cultures en question. Les appellatifs sont donc perçus comme des indicateurs ethniques. 

Grâce à eux, les lecteurs tout comme les spectateurs, peuvent bénéficier d’une source 

d’information quant aux origines des personnages. L’opinion la plus répandue veut que les 

traducteurs préservent les appellatifs d’origine. « Il est bon de garder les abréviations et les 

titres qui précèdent les noms propres (Mr, Mrs, Miss, Sir), car ils sont indispensables à 

l’atmosphère qu’il faut souvent conserver »398. Désireux de préserver la couleur locale du 
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texte, des adaptateurs français de musicals ont décidé de se fier à leur bon sens et de conserver 

à l’identique des appellatifs. Voici quelques exemp les de titres de civilité étrangers présents 

dans le langage parlé : 

 

- Don Miguel de Cervantes (Man of La Mancha : 5) Don Miguel de Cervantès (L’homme de la Mancha : 5) 

- Fräulein Schneider (Cabaret : 24) Fraulein
399

 Schneider (Cabaret : 5) 

- Fräulein Sally Bowles (Cabaret : 31) Fraulein Sally Bowles (Cabaret : 12) 

- Herr Bradshaw (Cabaret : 25)  Herr Bradshaw (Cabaret : 6) 

- Herr Ludwig (Cabaret : 25) Herr Ludwig (Cabaret : 6) 

- Mr. Bradshaw (Cabaret : 23) Mr Bradshaw (Cabaret : 4) 

- Miss Money (Hello, Dolly! : 2-2-9) Miss Dollar (Hello Dolly : 65) 

- Miss Annie Oakley (Annie Get Your Gun : 25) Miss Oakley (Annie du Far-West : 30) 

- Reb Nahum (Fiddler on the Roof : 6) Reb Nahum (Un violon sur le toit 1969 : I/4 et 2005 : 4)  

 

L’histoire de Cabaret se déroule à Berlin, en Allemagne. La langue employée est donc 

l’allemand. Mais, dans la mesure où le musical a été écrit par des Américains pour un public 

américain, la langue parlée sur scène est l’anglais. Pour autant, les créateurs de Cabaret ont 

décidé de garder les appellatifs allemands afin d’indiquer aux spectateurs que les personnages 

n’étaient pas anglais mais allemands. Si nous revenons au texte qui a servi de base à l’écriture 

du musical, I Am a Camera, nous découvrons que les titres de civilité employés sont 

allemands. Ci-dessous un extrait de la pièce de théâtre : 

CHRISTOPHER: Fräulein Schneider. I’m surprised at you. 

SCHNEIDER. (With a big laugh) Oh, Herr Issyvoo. […] (Van Druten 1998 : 11) 

L’écrivain John van Druten a inséré des appellatifs allemands. Soucieux de rester fidèle à la 

volonté du dramaturge, Joe Masteroff a gardé ces titres de civilité allemands. Cela lui a 

permis de préserver la couleur locale du musical. Jacques Collard a également respecté la 

volonté du librettiste en gardant, à son tour, ces appellatifs allemands que sont Herr, Frau et 

Fräulein. Notons cependant que l’Umlaut de Fräulein a été supprimé en français. Même si ce 

n’est qu’un élément visuel, nous souhaitions tout de même l’évoquer. Dans ce même musical 

figure l’appellatif Mr. devant le patronyme Bradshaw. L’histoire de Cabaret raconte 

effectivement les aventures d’un Américain qui décide d’aller en Allemagne pour y écrire un 

roman. Le passeur n’a pas rendu le désignateur de personne par son équivalent français. Il a 

ainsi préservé les origines américaines de ce personnage. « L’appellatif comme le nom propre, 
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et plus peut-être encore parce qu’il appartient au code de la langue, contribue à la couleur 

locale ou à marquer l’étrangéité du locuteur »400. Sa préservation, dans la langue cible, est 

donc essentielle et ne pose pas réellement problème aux adaptateurs.  

Les adaptateurs de Man of La Mancha et de Fiddler on the Roof ont également gardé les 

appellatifs originaux : Don Miguel de Cervantès et Reb Tevye sont logiquement restés tels 

quels. Don401 est une marque de déférence tandis que Reb indique le statut d’un homme au 

sein d’une communauté juive. Remplacer ces deux appellatifs par M. aurait constitué une 

perte indéniable puisque cela aurait ôté les origines des personnages. I ls devaient donc être 

préservés. 

L’appellatif Miss a été préservé dans Hello Dolly et Annie du Far-West : Miss Dollar et Miss 

Oakley sont deux jeunes femmes célibataires. Dans la mesure où cet appellatif est acclimaté, 

son maintien est apparu comme une évidence aux passeurs. Ces derniers ne se sont 

certainement pas posé la question de savoir s’il fallait traduire Miss par Mademoiselle. Cela 

ne constituait pas un réel problème de traduction.  

 

Intéressons-nous maintenant aux titres de civilité étrangers gardés par des passeurs dans le 

langage chanté. Deux exemples vont nous permettre d’essayer de comprendre ce 

comportement. Tout d’abord, dans la chanson “Mein Herr” (« Mein Herr ») de Cabaret :  

 

Cabaret Cabaret 
 

SALLY 

Bye-bye, mein lieber Herr, 

Farewell, mein lieber Herr. 

It was a fine affair, but now it’s over. 

And though I used to care, 

I need the open air. 

You’re better off without me, 

Mein Herr. (39) 

 

SALLY 

Bye-bye mein lieber Herr 

Auf wiedersehen, mein Herr 

Tu ne peux rien y faire 

À la prochaine ! 

Tu avais tout pour plaire 

Mais tu n’fais plus l’affaire  

C’était une belle romance, mein Herr (20) 

 

Le parolier américain, Fred Ebb, a fait un usage régulier de mein Herr signifiant « monsieur » 

en français ; il apparaît trois fois dans l’extrait ci-dessus. Il les a placés en fin de vers afin de 
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créer des sonorités : Mein Herr fait effectivement écho à to care et air. Face à cela, Éric 

Taraud a préservé le titre de civilité. Il explique : « “Mein Herr” était une chanson qui était 

très très dure à adapter. Mais j’ai eu de la chance, car en français j’avais la sonorité [ɛ:r] qui 

allait avec mein Herr. Lorsque je trouve quelque chose qui fonctionne, je le maintiens »402. 

Les deux langues en contact ont donc un même son en commun. L’adaptateur français a ainsi 

gardé le titre de civilité mein Herr à la fin des trois vers et a inscrit, à la fin des autres lyrics, 

les mots « faire », « plaire » et « affaire ». La musicalité a été préservée ainsi que l’appellatif 

étranger. Notons également que l’adaptateur n’avait pas le choix face à ce désignateur de 

personne : il devait impérativement le préserver car les auteurs originaux n’autorisaient pas sa 

suppression. Sa mission consistait donc à trouver des mots, dans sa langue, qui riment avec 

l’appellatif allemand.  

Le deuxième exemple de conservation d’un appellatif étranger dans le langage chanté est issu 

de la chanson “Mister Cellophane” (« Mister Cellophane ») dans Chicago : 

 

Chicago Chicago 
 

AMOS 

Cellophane 

Mister Cellophane 

Should have been my name 

Mister Cellophane 

‘cause you can look right through me 

Walk right by me 

And never know I’m there! (64) 

 

AMOS 

Cellophane 

Mister Cellophane 

Un nom comme une vanne 

Mister Cellophane 

Vu qu’on voit à travers moi 

Qu’on marche là 

Comme si j’n’existais pas (64) 

 

L’appellatif Mister a été utilisé à deux reprises dans le texte source. Celui-ci précède le nom 

Cellophane qui possède, dans ce cas bien précis, le statut de patronyme. Ce nom de famille 

revêt une valeur particulière : Amos se compare au papier cellophane puisqu’il a le sentiment 

que personne ne l’écoute ni le regarde ; il est comme transparent. Laurent Ruquier a préservé 

l’appellatif Mister ainsi que le patronyme Cellophane. Le titre de civilité est acclimaté et le 

mot cellophane existe dans les deux langues. Le passeur n’a donc pas rencontré de difficultés 

face à ce désignateur de personne. Dès lors, grâce à cette conservation, l’adaptateur a gardé la 

couleur locale du texte.  
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Les adaptateurs ont adopté la stratégie du report face aux désignateurs de personne. Même 

si les titres de civilité ont des équivalents dans la langue d’arrivée, ils ont été conservés tels 

quels dans le texte cible. Grâce à ce comportement, les passeurs ont préservé la couleur locale 

du texte source ainsi que la phrase musicale. La traduction de ces parasites, p résents dans le 

langage chanté, aurait effectivement pu conduire à la trahison de la base musicale.  

 

1.2.2. Traduction des désignateurs de personne. 

 

Malgré l’opinion la plus répandue qui veut que les appellatifs soient préservés dans le texte 

cible, « dans la réalité de la traduction, le traitement de ce bloc [appellatif + nom propre] 

donne lieu à des comportements assez divers »403. Certains traducteurs ont donc pris la 

décision de traduire des titres de civilité étrangers. Michel Ballard résume les propos de Jean 

Peeters en disant : 

l’appellatif rejoint l’anthroponyme en fonction vocative, auquel il se trouve d’ailleurs 

accolé (aussi bien qu’en fonction appellative) ; il s’en distingue par son appartenance 

au lexique de la langue et c’est ce trait (tout comme la perception du message 

étymologique de l’anthroponyme) qui provoque sa traduction404. 

Des adaptateurs français de musicals ont choisi de traduire, dans le texte d’arrivée, des titres 

de civilité étrangers. Voici quelques exemples de traduction : 

 

- Mr. Fogg (Sweeney Todd : 60) Docteur Fogg (Sweeney Todd : 61) 

- Mr. Harrisson (Chicago : 27) M. Harrisson (Chicago : 23) 

- Mr. Flynn (Chicago : 78) Maître  Flynn (Chicago : 81) 

- Frau Schraeder (The Sound of Music : 21)  Madame  Schraeder (La mélodie du bonheur : 11) 

- Herr Detweiler (The Sound of Music : 21) Monsieur Detweiler (La mélodie du bonheur : 11) 

- Missus (Annie Get Your Gun : 15) Madame  (Annie du Far-West : 13) 

- Mister (Annie Get Your Gun : 16) Monsieur (Annie du Far-West : 15)  

- Señor Knight (Man of La Mancha : 23) Messire  Chevalier (L’homme de la Mancha : 32)  

 

Les appellatifs ci-dessus ont été francisés. Il est intéressant de découvrir que dans La mélodie 

du bonheur, tous les appellatifs allemands ont fait l’objet d’une traduction, alors que dans 
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Cabaret ils ont été conservés à l’identique. Éric Taraud tente d’expliquer cette différence de 

comportement en disant :  

le contexte politique sur Cabaret est tellement important que la conservation de 

Fräulein, Frau et Herr était indispensable. L’histoire se passe en Allemagne, et pas 

ailleurs. Grâce à la chanson “Willkommen”, on est au centre de l’Europe. Si on 

traduit les appellatifs, on perd quelque chose. C’est un choix de traduire Fräulein, 

dans l’adaptation française de The Sound of Music, par Mademoiselle. Mais c’est  

dommage, car je pense qu’on ne sort jamais du contexte405. 

La traduction des appellatifs allemands est dûe au fait qu’ils sont moins intégrés dans la 

langue française que les titres de civilité anglais comme Mr. et Miss. D’après nous, ils sont 

presque automatiquement connotés. C’est pourquoi, ils font souvent l’objet d’une traduction, 

dans le cadre universitaire. Cela constitue une perte indéniable par rapport au texte source,  

mais reflète la réalité. 

Dans Chicago, Mr. Flynn a été rendu par Maître Flynn. Cet appellatif, dans ce cas bien précis, 

appartient au domaine professionnel. Il indique la relation sociale qu’entretient Billy Flynn 

avec son interlocuteur Amos : un avocat et un homme appelé à la barre, au tribunal. 

L’appellatif Mr. est tout naturellement devenu Maître en français. C’est « le titre que l’on 

donne à un avocat ou à un notaire en français; il n’a pas d’équivalent en anglais où l’on 

appelle simplement l’individu : “Mr” »406. Cette même réflexion a été faite avec Mr. Fogg, 

dans Sweeney Todd. Il a été logiquement été traduit par Docteur Fogg dans la mesure où ce 

personnage est un médecin qui travaille en hôpital psychiatrique. La traduction française est 

alors plus précise que le texte original. Ces traductions ont été évidentes pour les adaptateurs. 

 

Certains ont décidé de traduire les appellatifs étrangers tout en les développant. Une forme 

abrégée a été inscrite dans le texte source tandis qu’une forme développée a été écrite dans le 

texte cible. Ce comportement s’observe uniquement dans le langage parlé : 

 

- Miss Kelly (Chicago : 27) Mademoiselle Kelly (Chicago : 23) 

- Mr. Todd (Sweeney Todd : 29) Monsieur Todd (Sweeney Todd : 8) 

- Mr. Tucker (Hello, Dolly! : 1-3-27) Monsieur Tucker (Hello Dolly : 52) 

- Mr. Wilson (Annie Get Your Gun : 12) Monsieur Wilson (Annie du Far-West : 11) 

- Mrs. Molloy (Hello, Dolly! : 1-2-11) Madame  Molloy (Hello Dolly : 40) 
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- Mrs. Hart (Chicago : 80) Madame Hart (Chicago : 84) 

 

Même si les appellatifs ont été traduits et développés, cela n’est qu’un détail visuel. Le 

développement des appellatifs traduits n’influe effectivement pas sur l’acte de phonation. Il 

nous semblait important de souligner ce fait puisque nous découvrons que les adaptateurs 

français ont adopté des comportements différents face à des appellatifs similaires. 

 

Certains appellatifs anglais sont dits « polysémiques », c'est-à-dire qu’ils renferment 

plusieurs sens. En règle générale, les relations entre les personnes interpellées permettent aux 

traducteurs d’apporter une des traductions possibles de l’appellatif en question. Jean Peeters 

souligne à ce propos : 

quand des appellatifs sont traduits, le traducteur […] n’a pas à choisir entre la 

définition linguistique des appellatifs, le registre et les valeurs. Chaque appellatif dit, 

écrit ou traduit est, à la fois, linguistiquement construit, socialement déterminé, et 

économiquement valorisé407. 

Le contexte est donc essentiel à la bonne compréhension des désignateurs de personne. Nous 

nous proposons d’observer, puis ensuite de comprendre les comportements des adaptateurs 

français face aux appellatifs dits « polysémiques ». Nous avons décidé de centrer nos 

recherches sur Señor et sir. Ainsi, lorsque Jacques Brel rencontra Señor, présent dans Man of 

La Mancha, il a adopté différents comportements :  

 

Texte source Texte cible 

INKEEPER: (Quietly, to QUIXOTE) Come along, 

Señor Knight! I’ll show you to your quarters. 

(23) 

L’AUBERGISTE : (Calmement à DON 

QUICHOTTE.) Messire  Chevalier, venez, je vais 

vous montrer vos appartements. (32) 

DR. CARRASCO: Señor Quijana - (39) CARRASCO : Seigneur Quijana… (55) 

INKEEPER: (His face lighting up) The pig-

butcher! I didn’t expect him till tomorrow. […] 

Coming, Señor Butcher, coming! (21) 

 

L’AUBERGISTE : (Comprenant) C’est le boucher, 

il vient abattre les porcs. Je ne comprends pas ; 

je ne l’attendais que pour demain. J’arrive 

boucher, j’arrive ! (28) 

 

Plusieurs traductions ont été attribuées à la marque de déférence Señor : Messire, Seigneur et 

boucher. De manière générale, Señor s’emploie devant le patronyme comme dans Señor 
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Quijana. « Dans le langage familier, on emploie également señor, señora, señorita devant le 

prénom, quand l’emploi de don est trop déférent et que le prénom seul ne l’est pas assez »408. 

Le statut de ces personnages dans la société a amené le passeur à rendre avec justesse 

l’appellatif polysémique Señor. Il nous semble que texte cible est plus précis que le texte 

source ; la conservation de Señor n’aurait pas eu l’effet esconté. 

 

Nous poursuivons avec l’appellatif sir qui a été traduit différemment dans trois musicals : 

ROXIE: (Staring at FRED, but talking to BILLY.) Oh, yes, sir. (Chicago : 82) 

ROXIE : Oh combine oui, Monsieur. (Chicago : 89) 

 

DON QUIXOTE: Well, sir? Is it granted? (Man of La Mancha : 22) 

DON QUICHOTTE : Eh bien, Messire , est-ce accordé ? (L’homme de la Mancha : 29) 

 

CAPTAIN: Thank you, sir. (The Sound of Music : 93) 

LE CAPITAINE : Merci Amiral. (La mélodie du bonheur : 64)  

Plusieurs traductions ont été adoptées pour sir : Monsieur, Messire ou Capitaine. La 

reconnaissance du statut des personnes nommées a conduit les adaptateurs à rendre 

précisément l’appellatif polysémique sir. « Lorsque sir est employé au vocatif à l’intention 

d’un militaire, il devra être remplacé en français par “mon colonel/général/commandant”… en 

fonction du grade du personnage »409. Il est également employé par les enfants de familles 

« nobles » aux États-Unis pour interpeller leur père. En ce qui concerne Messire, nous 

supposons que l’époque à laquelle se joue l’histoire du musical a guidé Jacques Brel dans son 

choix. Jean Peeters souligne à ce propos :  

on voit donc que le problème des appellatifs devient intéressant pour un 

questionnement sur la traduction car ceux-ci désignent des relations sociales dont on 

pourra se demander si elles restent identiques et sont dites de façon identique lors de 

la traduction410. 

 

Des raisons d’accessibilité amènent donc parfois des adaptateurs à traduire certains 

appellatifs. Ils renferment un sens que les passeurs se doivent de préserver. Ce sont des 

solutions efficaces. 
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1.2.3. Suppression et/ou ajout d’appellatifs. 

 

Une didascalie est « une indication scénique n’appartenant pas au texte même, dans une 

œuvre théâtrale, un scénario »411. Elle permet donc d’apporter des informations aux metteurs 

en scène, aux réalisateurs, aux acteurs… sur l’œuvre. C’est aussi un moyen de préciser qui 

prend la parole. Même si les didascalies ne sont pas dites sur scène, elles aident les 

adaptateurs à comprendre le musical. Lors de la lecture des adaptations françaises des neuf 

musicals de notre corpus, nous avons découvert que les comportements des adaptateurs 

variaient face aux appellatifs présents dans les didascalies. Plusieurs exemples vont illustrer 

notre propos. Précisons que la typographie des didascalies différait dans les livrets. Nous 

avons donc fait le choix de les inscrire telle qu’elle apparaissait dans les livrets : 

  

- DR. CARRASCO (Man of La Mancha : 29) CARRASCO (L’homme de la Mancha : 39) 

- FRAU SCHMIDT (The Sound of Music : 21) Mme SCHMIDT (La mélodie du bonheur : 10) 

- FRÄULEIN KOST (Cabaret : 28) FRAULEIN KOST (Cabaret : 9) 

- MRS. LEVI (Hello, Dolly! : 1-1-1)  DOLLY (Hello Dolly : 31) 

- MRS. MOLLOY (Hello, Dolly! : 1-3-19) MADAME MOLLOY (Hello Dolly : 47)  

- Mrs. P-P. (Annie Get Your Gun : 65) Mrs  PORTER-PORTER (Annie du Far-West : 121)  

- REV. MOTHER (Nunsense : 19)  La Supérieure (Nunsense : I/5) 

- SISTER BERTHE (The Sound of Music : 83) SOEUR BERTHE (La mélodie du bonheur : 55) 

- SR. HUBERT (Nunsense : 19) Sœur Hubert (Nunsense : I/5) 

 

Certains ont fait le choix de supprimer les appellatifs présents dans les didascalies. Nous 

pensons à Dr. Carrasco et Mrs. Levi, devenus respectivement Carrasco et Dolly. D’autres ont 

pris la décision de les conserver, comme par exemple Fräulein Kost. Quelques adaptateurs ont 

décidé de les traduire par leurs équivalents français. Prenons les exemples de Frau Schmidt et 

Sister Berthe, rendus par Mme Schmidt et Sœur Berthe. Même si ces appellatifs n’apparaissent 

que dans les didascalies, il était intéressant de découvrir que les passeurs avaient adopté des 

solutions différentes. Cela ne sera pas dit sur scène, mais uniquement écrit dans le livret ; tout 

ceci n’est que visuel.  

André Mouëzy-Éon, l’adaptateur d’Annie Get Your Gun, a utilisé à la fois des appellatifs 

anglais et français dans le dialogue. Il les a préservés dans les didascalies, comme dans les 

exemples ci-dessus, et il les a traduits dans le corps du texte. Voici un extrait : 
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FOOTMAN: Mr. and Mrs. Ernest Henderson…your hostess, Mrs. Dolly Tate… (Annie Get 

Your Gun : 65) 

LE VALET : Monsieur et Madame  Ferguson… Monsieur et Madame  Adams, Mrs 

Dolly Tate, Miss  Winnie Tate, Monsieur Tommy Keller… (Annie du Far-West  : 120) 

Dans le texte d’arrivée, l’appellatif anglais Mrs. de Mrs. Dolly Tate a été préservé ; il y a 

cependant eu un effacement du point. En ce qui concerne le titre de civilité Mrs. de Mrs. 

Henderson, il est devenu Madame Ferguson : André Mouëzy-Éon a non seulement traduit 

l’appellatif, mais il a aussi transformé le patronyme. Ceci n’était pas nécessaire car le nom de 

famille Henderson ne posait pas, selon nous, de difficulté de prononciation. Son 

remplacement constitue alors une forme de trahison par rapport au texte de départ. 

L’adaptateur a ainsi préservé, dans certains cas, et traduit, dans d’autres cas, les appellatifs 

étrangers. Cette différence de traitement, dans une même adaptation, peut gêner le public 

puisque celui-ci pourrait se demander si les personnes en question sont anglaises ou 

françaises. Il aurait été alors plus judicieux d’adopter le même comportement face aux 

appellatifs présents dans ce même livret. La cohérence est essentielle.  

 

La suppression des désignateurs de personne a été essentiellement faite dans les 

didascalies. Dans la mesure où ces éléments ne sont pas dits sur scène, leur effacement 

n’influence en rien le déroulement du musical. Il nous semblait important de le souligner 

puisque les adaptateurs ont adopté des comportements différents face à ce même problème de 

traduction. 

 

1.3. Analyse des toponymes. 

 

D’après Michel Ballard,  

les toponymes font souvent l’objet d’une traduction complète […] ou tout au moins 

d’une traduction minimale sous forme de transcription phonétique-assimilation […]. 

Seule exception à cette tendance, nous disent certains théoriciens et didacticiens, les 

noms de lieux à l’intérieur des villes (rues, places, ponts, etc.) ne sont généralement 

pas traduits412. 

La gestion des toponymes ne relève pas de la volonté des traducteurs. Ces derniers doivent se 

fier à l’usage. 
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1.3.1. Report selon l’usage. 

 

La stratégie du report consiste à emprunter dans la langue cible des mots sans en changer la 

graphie. « L’emprunt justifié est le seul utile à la traduction. Il peut répondre à trois 

nécessités : il est la seule solution possible, il est retenu pour faire couleur locale, il est choisi 

pour une plus grande commodité »413. Ce procédé de traduction s’observe au niveau des 

toponymes. Deux exemples de titres de romans renfermant des noms de lieux vont nous aider 

à illustrer notre propos : Viaje a la Alcarria traduit par Voyage en Alcarria et The Vicar of 

Wakefield devenu Le Vicaire de Wakefield. Les deux toponymes, présents dans les titres 

originaux, ont été conservés à l’identique dans la langue d’arrivée. Ils n’ont pas fait l’objet 

d’une traduction. Dès lors, le premier procédé de traduction qu’ont adopté certains 

adaptateurs français face aux toponymes est la politique de l’emprunt. Nous nous proposons 

de commencer avec le report de capitales présents dans le langage parlé : 

OFFICER: […] Sie waren geschäftlich in Paris? (Cabaret : 23) 

DOUANIER : […] Sie waren geschäftlich in Paris ? (Cabaret : 4) 
 

ROLF: […] I could come here by mistake - with a telegram for Colonel Schneider. He’s 

here from Berlin. (The Sound of Music : 32) 

ROLF : Je pourrais venir par erreur avec un télégramme pour le Colonel Schneider. Il vient 

d’arriver de Berlin et il loge chez le Gauleiter, et… (La mélodie du bonheur : 18) 
 

INNKEEPER: He jokes! It’s well known that I set the finest table between Madrid and 

Malaga. (Man of La Mancha : 21) 

L’AUBERGISTE : Quoi ? Il est de notoriété publique que c’est ici que l’on trouve la 

meilleure table entre Madrid et Malaga. (L’homme de la Mancha : 27) 

Les capitales, Paris, Berlin et Madrid, n’ont pas été traduites dans la langue d’arrivée puisque 

l’usage veut qu’elles soient préservées en français. Préserver ces capitales était donc évident. 

Il est cependant important de souligner que des exceptions existent à cette règle. Nous 

pensons à la capitale de l’Angleterre London qui devient Londres en français. Cette traduction 

permet probablement sa distinction avec la ville de London, aux États-Unis ; la ville 

américaine reste London. Un exemple figure dans Nunsense : 

REV MOTHER: […] Anyway we got booked in London and we had a wire stretched across 

the river as a publicity stunt - no net, mind you! Well, Two Tons on a Tightrope were up 

there when the wire snapped suddenly – BOOM - Two Tons in the Thames! (Nunsense : 43) 
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MÈRE SUPÈRIEURE : […] On a été embauché à Londres , et mon père a tenté le coup de fil 

au dessus de la Tamise. Et sans filet ! Fallait voir ça ! Les Dumbos voltigeaient tout là-

haut et puis tout à coup, PAF ! Le fil a cédé, et alors là… Les éléphants volants sont 

tombés à la flotte. (Nunsense : I/24)  

Christophe Mirambeau a logiquement rendu London par Londres puisque l’histoire se passe 

en Angleterre. Cet exemple nous montre donc que certaines villes font l’objet d’une 

traduction. Voici d’autres exemples, issus du dialogue, de noms de villes conservés : 

VELMA: […] Well, this one night we were in Cicero, the three of us, sittin’ up in a hotel 

room, boozin’ and havin’ a few laughs and we ran out of ice, so I went to get some. 

(Chicago : 21) 

VELMA: […] Donc, ce soir-là, nous étions à Cicero tous les trois, dans une chambre 

d’hôtel, à boire et à rigoler ensemble. Et puis nous avons manqué de glaçons. Je suis donc 

allé en chercher. (Chicago : 17) 

 

LIESL: Once your father brought a Gypsy Oschestra all the way from Budapest. (The 

Sound of Music : 55) 

LIESL : Oui, papa avait amené un orchestre tzigane de Budapest. (La mélodie du bonheur : 

34) 
 

TEVYE: Of course. So you’re from Kiev, Reb… (Fiddler on the Roof : 27) 

TEVYE : Certainement ! Ainsi vous venez de Kiev, Reb…Reb… (Un violon sur le toit 

1969 : I/25) 

TEVYE : Bien sûr. Donc, tu viens de Kiev, Reb… (Un violon sur le toit 2005 : 15) 

Les deux villes, Cicero et Kiev, ont été préservées dans la langue d’arrivée. Il convient de 

préciser que la ville de Cicero, localisée dans l’État de Chicago, ne doit pas être confondue 

avec l’homme politique et orateur latin Cicero. Ce dernier est rendu en français par Cicéron. 

Certaines villes américaines, comme New York, renferment des quartiers. Ces derniers sont 

suffisamment connus pour ne pas avoir à être expliqués ou incrémentialisés dans le texte 

d’arrivée. Leur report est une évidence et ne pose alors pas problème aux adaptateurs :  

SR. ROBERT ANNE: […] But ya gotta understand. I grew up in Canarsie. You know where 

that is? Brooklyn! (Nunsense : 57) 

SOEUR ROBERT-ANNE : […] Mais faut voir à me comprendre. J’ai grandi à Canarsie. Vous 

savez où qu’ça’s’trouve ? À Brooklyn ! (Nunsense : II/ 2) 
 

CORNELIUS: New York. Barnaby! Elevated trains! The lights of Broadway! The stuffed 

whale at Barnum’s Museum! (Hello, Dolly! : 1-2-14) 
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CORNÉLIUS : New York, Barnabé ! New York ! Le métro aérien… Les lumières de 

Broadway… flic, flac, les grands magasins… la baleine empaillée du musée Barnum ! 

(Hello Dolly : 42) 

Le nom des deux quartiers, Brooklyn et Broadway, a été conservé. Ceci ne relève pas de la 

volonté du traducteur, mais de ce que dicte l’usage. La question de préserver ou de changer 

ces toponymes ne s’est pas posée aux adaptateurs.  

 

Nous nous proposons de poursuivre l’analyse du report de toponymes par la chanson “We 

Both Reached for the Gun” (« On s’est jeté sur le gun ») dans Chicago : 

 

Chicago Chicago 
 

REPORTERS. (Sung) 

Were’d you come from? 

BILLY. (ROXIE.) 

Mississippi 

REPORTERS.  

And your parents? 

BILLY. (ROXIE.) 

Very wealthy? (38) 

 

REPORTERS. 

D’où venez-vous ? 

BILLY/ROXIE/DUMMY. 

Mississippi. 

REPORTERS 

Et vos parents ? 

BILLY/ROXIE/DUMMY. 

Richississimes. (36) 

 

Laurent Ruquier a préservé, selon l’usage, Mississippi. Par ce report, le passeur a non 

seulement gardé le nombre de syllabes, mais aussi une certaine musicalité faite avec ce 

toponyme. En effet, dans le texte source, Mississippi a le son [si] tandis que wealthy, situé 

deux vers plus bas, renferme [θi]. Afin de préserver cette musicalité, l’adaptateur a écrit le 

mot « richississimes » faisant ainsi écho au toponyme. Grâce à cette solution, Laurent Ruquier 

est resté fidèle à la volonté du lyriciste d’insérer une rime avec un toponyme. 

 

Nous terminons cette analyse des reports de toponymes par les noms de lieux inventés. 

Cette particularité se trouve uniquement dans Fiddler on the Roof : 

TEVYE: A fiddler on the roof. Sounds crazy, no? But in our little village of Anatevka, you 

might say every one of us is a fiddler on the roof, trying to scratch out a pleasant, simple 

tune without breaking his neck. (Fiddler on the Roof : 2) 

TEVYE : Un violon sur le toit ! Ça doit paraître absurde ! Non ? Mais dans notre petit 

village d’Anatevka, on peut dire que chacun d’entre nous est un violoniste sur le toit, qui 
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essaie de jouer sur son crin-crin un petit air simple, agréable, sans se casser la figure et 

c’est pas facile ! (Un violon sur le toit 1969 : I/ I) 

TEVYE : Un violon sur le toit. Plutôt bizarre, non ? Pourtant, dans notre petit village 

d’Anatevka, c’est comme si chacun jouait du violon sur son toit, comme si chacun 

essayait de tirer un joli petit refrain de son instrument sans se briser le cou.  (Un violon sur 

le toit 2005 : 3) 
 

AVRAM: In a village called Rajanka, all the Jews were evicted, forced to leave their 

homes. (Fiddler on the Roof : 25) 

ABRAM  : Dans un village nommé Rajanka, tous les juifs ont été chassés et forcés de 

quitter leur maison. (Un violon sur le toit 1969 : I/23) 

AVRAM : À Rajanka, un petit village, tous les juifs ont été expulsés… (Un violon sur le toit 

2005 : 14) 

Les deux toponymes Anatevka et Rajanka sont fictifs. Ils ont effectivement été inventés par 

l’écrivain Sholem Aleichem. Afin de respecter son choix, le librettiste Joseph Stein a décidé 

de les inclure dans le livret musical. Toutefois, il les a fait précéder du terme village. Cette 

information est donc destinée au public, qui ne sera sans doute pas gêné par la prononciation 

de ces deux toponymes. Dès lors, la mission des adaptateurs français consitait à conserver 

littéralement Anatevka et Rajanka, et à traduire village en français. Ce choix, que nous 

trouvons efficace, amène les passeurs à respecter la couleur locale du musical. La 

conservation d’Anatevka et la traduction de village en français étaient évidents. Ceci n’a pas 

constitué de difficultés majeures.  

 

Nous avons précédemment expliqué que la N.D.T. où la note de bas de page étaient 

utilisées par des traducteurs pour expliquer un point de traduction, apporter une explication, 

soulever un problème… (cf. p. 122). Dans le domaine de la comédie musicale, les notes de 

bas de page ne sont pas destinées au public, mais aux réalisateurs, metteurs en scènes, 

acteurs… Ainsi, lorsque les adaptateurs jugent nécessaires d’apporter une explication à un 

élément qu’ils pensent être un problème, ils peuvent faire appel à l’incrémentialisation.  

En traductologie, […] l’incrémentialisation apporte une précision « supplémentaire » 

et/ou « différentielle » au phénomène culturel ou civilisationnel qui ne peut recevoir 

de traduction par les moyens habituels. À la différence de la note du traducteur, elle 

s’inscrit […] dans le texte, et non hors de celui-ci ; contrairement à l’explicitation, qui 
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ne conserve aucune trace du terme de départ, elle correspond à une mise en locution 

ou syntagmatisation du terme en question, qui se trouve alors inséré dans une lexie414. 

Ce procédé de traduction permet aux traducteurs d’introduire, dans le texte, une information 

devant un élément culturel. En ce qui concerne les toponymes, les passeurs peuvent expliciter 

le nom de lieu jugé non-connu par la majorité des Français. Cette stratégie du report avec 

incrémentialisation a été adoptée par certains adaptateurs français lorsqu’ils se sont trouvés 

face à des toponymes. Voici quelques exemples : 

PAWNEE BILL: Sure! Everybody knows Big Chief Sitting Bull, who defeated General 

Custer in the battle of the Little Big Horn, and who’s just been to see the President in the 

White House, and who tonight will be the guest of honour in St. Paul of none other than 

Pawnee Bill… (Annie Get Your Gun : 46) 

PAWNEE BILL : Naturellement tout le monde connaît le grand Taureau Assis qui a vaincu 

le Général Custer dans la bataille de la Petite Grosse Corne, qu i revient d’une visite au 

Président des États-Unis à la Maison Blanche et qui sera ce soir l’invité d’honneur à 

Saint-Paul, de qui…? (Criant :) du spectacle Pawnee Bill… (Annie du Far-West : 63) 

 

BILLY: […] Beautiful Southern home…Every luxury and refinement. Parents dead, 

educated at the Sacred Heart, fortune swept away - a run away marriage, a lovely, 

innocent girl, bewildered by what’s happened...young, full of life… (Chicago : 37) 

BILLY : […] Une belle maison dans le sud des États-Unis… Luxe et raffinement… Des 

parents décédés, une éducation au « Couvent du Sacré Cœur », une fortune dilapidée, un 

mariage en secret, une charmante jeune fille… innocente… déroutée par ce qui lui arrive. 

Jeune… pleine de vie. (Chicago : 34-35) 

 

MRS. LEVI: […] Unfortunately I won’t be able to offer my usual lightning service today as 

I have a previous appointment in Yonkers, New York, arranging the second marriage of 

Mr. Horace Vandergelder […]. (Hello, Dolly! : 1.1.1.) 

DOLLY : […] Je vous ferai un prix d’ami… mais pas aujourd’hui… Aujourd’hui, j’ai un 

rendez-vous urgent dans la banlieue de New York… à Yonkers Village . Je m’occupe 

du second mariage de monsieur Horace Vandergelder […]. (Hello Dolly : 32) 

Dans les deux premiers exemples, les adaptateurs français ont traduit littéralement the White 

House ainsi que the Sacred Heart, et ils ont fait appel à l’incrémentialisation « sous la forme 

d’un mot qui explicite le référent en indiquant à quelle classe d’objets il appartient »415. Dans 

Annie du Far-West, André Mouëzy-Éon a effectivement ajouté « États-Unis » près de la 

traduction littérale de the White House. Grâce à ce procédé de traduction, le passeur a 
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 Jean Demanuelli et Claude Demanuelli, op. cit., p. 91. 
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 Michel Ballard, Le nom propre en traduction, op. cit., p. 111. 



 

 150 

expliqué aux spectateurs où se trouvait ce toponyme, même si cela nous semble être une 

évidence. Si ce musical était de nouveau adapté en français, cette incrémentialisation serait 

effacée. Elle serait non seulement inutile, mais ironique. En effet, préciser que the White 

House est « la Maison Blanche aux États-Unis » pourrait faire sourire puisque cela n’est pas 

utile de le préciser à une époque où les médias nous servent cette image très régulièrement 

comme toile de fond à leurs commentaires sur la présidence des États-Unis par exemple. 

Dans Chicago, Laurent Ruquier a ajouté le mot « couvent » près de la traduction de the 

Sacred Heart. Soucieux de la bonne réception de ce nom de lieu par le public français, le 

passeur a décidé d’expliciter le référent.  

Dans Hello, Dolly!, Marc Cab et Jacques Collard ont fait précéder le toponyme Yonkers par 

« village », explicitant ainsi le nom de lieu. De plus, ils ont ajouté la phrase « dans la banlieue 

de New York ». Tous ces éléments ont été inscrits dans le texte afin de préciser le lieu aux 

spectateurs. Cette incrémentialisation est, comme pour le cas d’Annie du Far-West, inutile car 

ce sont des choses qui sont connues par la majorité des Français. Contrairement à la note de 

bas de page, la stratégie de l’incrémentialisation est destinée aux spectateurs puisque 

l’information se trouve directement dans le texte.  

 

Le procédé du report a finalement été et logiquement opté pour les toponymes ne 

possédant pas d’équivalent dans la langue d’arrivée, le français en l’occurrence. Cela ne 

relève pas de la volonté de l’adaptateur, mais de ce que l’usage régit. Certains passeurs, 

soucieux de la bonne réception de l’histoire par le public français, ont décidé d’inscrire, dans 

le texte, des éléments explicitant les toponymes. La stratégie de l’incrémentialisation apparaît 

alors comme une aide destinée pour les spectateurs.  

 

1.3.2. Traduction des toponymes. 

 

En parlant des noms de lieux, Françoise Grellet souligne : « il faut respecter l’usage et ne 

traduire que lorsqu’il existe un équivalent en français »416. Cela relève ainsi de la 

connaissance personnelle des passeurs. La traduction des noms de lieux par leurs équivalents 

s’observe en littérature, au cinéma, mais aussi dans la bande dessinée. Prenons l’exemple des 

deux bandes dessinées Tintin et Milou et Astérix417. Nous découvrons que les toponymes 
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 Françoise Grellet, Initiation à la version anglaise, op. cit., p. 19. 
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 La traduction des titres de Tintin et Milou en anglo-américain a été trouvée sur le site Internet : 
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présents dans certains titres des albums ont été traduits par leurs équivalents en anglais : 

Tintin en Amérique est devenu Tintin in America, Astérix en Corse a été traduit par Asterix in 

Corsica et Astérix chez les Bretons a été rendu par Asterix in Britain. Les traducteurs ont 

rendu les noms de lieu par leurs équivalents. C’est quelque chose qui ne relève pas du choix. 

Dans la mesure où ils existent, ils doivent les utiliser. Ce phénomène de traduction s’observe 

aussi en comédie musicale. Certains adaptateurs vont ainsi adopter la politique de 

l’assimilation phonétique et graphique lorsqu’ils vont se trouver face aux noms des lieux 

réels. Cette stratégie de traduction consiste à franciser des toponymes. Si nous prenons 

l’exemple du titre de film Philadelphia, nous constatons que celui-ci a été préservé dans la 

langue d’arrivée. Même si l’usage veut que cette ville américaine soit rendue par son 

équivalent français Philadelphie, les téléspectateurs français découvrent ce film sous le titre 

Philadelphia. Cet exemple nous permet de découvrir que les équivalents ne sont pas 

automatiquement adoptés par les traducteurs et que les traductions ne sont pas tout le temps 

nécessaires pour amener les Français à se situer géographiquement. En effet, la majorité des 

Français sait où se trouve Philadelphia et n’a pas besoin de sa traduction pour reconnaître la 

ville américaine. Cet emploi du toponyme anglais, en français, nous rappelle la porosité des 

langues en contact. Malgré cette préservation, il est d’usage d’adopter la politique de 

l’assimilation phonétique et graphique pour les toponymes qui possèdent des équivalents. Ce 

procédé de traduction sera choisi par certains adaptateurs français de comédies musicales, 

face à des toponymes extérieurs aux deux langues : 

OFFICER: (To CLIFF) I wish you will enjoy your stay in Germany. And a most Happy New 

Year. (Cabaret : 24) 

DOUANIER : (À CLIFF) Je vous souhaite un bon séjour en Allemagne. Et une bonne et 

heureuse année. (Cabaret : 4) 
 

FRANZ: Well, that’s one thing people are saying-if the Germans did take over Austria, 

we’d have efficiency. (The Sound of Music : 21) 

FRANZ : Tout cela changera quand les Allemands libèreront l’Autriche . (La mélodie du 

bonheur : 11) 

 

MARIA: […] And once we’re over that mountain, we’re in Switzerland. (The Sound of 

Music : 102) 

MARIA : […] Au-delà de ces crètes, c’est la Suisse. (La mélodie du bonheur : 70) 

                                                                                                                                                         
Astérix, nous avons consulté l’ouvrage de DELESSE, Cather ine et RICHET, Bertrand, Le cop gaulois à l’heure 

anglaise. Analyse de la traduction anglaise d’Astérix, Arras : Artois Presses Universités, 2009. 
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Les trois pays que sont Germany, Austria et Switzerland ont été logiquement rendus par 

l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Ce comportement relève de l’usage et d’autres solutions 

n’étaient pas envisageables. Notons que l’article défini « l’ » ou « la » a été placé devant ces 

toponymes ; cet ajout ne relève pas de la volonté de l’adaptateur mais de ce que dicte la 

langue française dans ce cas. Ces trois traductions n’ont pas posé de difficultés aux trois 

adaptateurs. 

La politique de l’assimilation phonétique et graphique a également été adoptée pour les 

villes :  

FRÄULEIN SCHNEIDER: Come! We talk outside. We are disturbing Herr Bradshaw. And 

take your nephew with you - from Hamburg! (Cabaret : 28) 

FRAULEIN SCHNEIDER : Venez ! Nous allons parler dehors. Nous dérangeons Herr 

Bradshaw. Et amenez avec vous votre neveu - - de Hambourg ! (Cabaret : 9) 

 

CERVANTES: […] He is Antonia’s fiancé, Doctor Sansón Carrasco - Bachelor of Science - 

graduate of the University of Salamanca! (Man of La Mancha : 28) 

CERVANTÈS : […] C’est le fiancé d’Antonia. Samson Carrasco, Docteur en sciences de 

l’Université de Salamanque . (L’homme de la Mancha : 37) 
 

AVRAM: Someone from Zolodin told me that there was an edict issued in St. Petersburg 

that all - Shh, Shh. (Fiddler on the Roof : 138) 

ABRAM  : Quelqu’un de Zolodin est venu me dire qu’un édit provenant de Saint 

Petersbourg (sic) ordonnait que tous… Chut, chut. (Un violon sur le toit 1969 : II/35) 

AVRAM : Quelqu’un de Zolodin m’a dit qu’on avait publié un édit à Petrograd
418

, qui dit 

que tous les… Chhh. Chhh. (Un violon sur le toit 2005 : 70) 

Les deux villes Hamburg et Salamanca sont devenus Hambourg et Salamanque. L’usage a 

engendré ces changements. En ce qui concerne St. Petersburg, les adaptateurs français ont 

adopté deux comportements différents. En 1969, Robert Manuel a francisé, selon l’usage, St. 

Petersburg puisque c’est devenu Saint Petersbourg419. En 2005, Stéphane Laporte a écrit 

Petrograd pour St. Petersburg. Or, si nous regardons l’historique de la ville de Saint-

Pétersbourg, nous découvrons que celle-ci a changé quatre fois de noms. En 1712, Saint-

Pétersbourg, fondée par Pierre le Grand en 1703, devient la capitale du pays. En 1914, 

« Saint-Pétersbourg, dont le nom est jugé trop germanique, devient Petrograd »420. Dix ans 

plus tard, en 1924, la ville est rebaptisée Leningrad, suite à la mort de Lénine. « Dès janvier 

                                                 
418

 L’adaptateur n’a pas écrit ce toponyme avec un accent. Nous l’avons reporté tel quel.  
419

 Le trait d’union entre Saint et Petersbourg n’a pas été écrit et l’accent sur le premier [ə] de Petersbourg a été 

omis. Nous pensons que c’est un oubli de la part de l’adaptateur ou bien une faute de frappe.  
420

 Encyclopédie « Mémo-Fiches », Fiche Géographie sur « Saint-Pétersbourg », Paris : Atlas, 2004. 
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1991, ses habitants décident par référendum de lui redonner son nom d’origine »421. Saint-

Pétersbourg redevient Saint-Pétersbourg. Stéphane Laporte a donc rendu St. Petersburg par 

Petrograd. Mais, l’histoire de Fiddler on the Roof se passe en 1905 et à cette date Saint-

Pétersbourg était toujours Saint-Pétersbourg. L’adaptateur français s’est justifié en disant : 

« pour ce qui est de Petrograd, nous avons commis l'erreur factuelle en connaissance de cause 

[…] pour sembler plus “parlant” au public dans une Russie à l'aube de la révolution »422. La 

ville de Saint-Pétersbourg est probablement plus connue que celle de Petrograd.  

 

Nous poursuivons notre analyse de la politique de l’assimilation phonétique et graphique 

par deux toponymes appartenant aux deux cultures : 

TOMMY: Seems Pawnee Bill’s opening his show in St. Paul same day we open in 

Minneapolis. (Annie Get Your Gun : 33) 

TOMMY : Parait que Pawnee Bill inaugure son spectacle à Saint-Paul, le même jour que 

nous à Minnéapolis . (Annie du Far-West : 45) 

Les toponymes St. Paul et Minneapolis sont respectivement devenus Saint-Paul et 

Minnéapolis. Il y a eu l’ajout d’un trait d’union dans un cas, et d’un accent dans l’autre. C’est 

un phénomène arbitraire. 

Le prochain exemple figure dans la chanson “No Place Like London” (« Rien ne vaut 

Londres ») dans Sweeney Todd : 

 

Sweeney Todd Sweeney Todd 
 

ANTHONY (Sings) 

I have sailed the world, beheld its wonders 

From the Dardanelles 

To the mountains of Peru, 

But there’s no place like London! 

I feel home again. (29) 

 

ANTHONY 

J’ai vogué partout de par le monde, 

Des îl’s Dardanelles, 

Aux montagnes du Pérou, 

Pourtant rien ne vaut Londres 

Nous voici chez nous… (7) 

 

Dans le texte source, les deux toponymes Peru et London ont été placés en fin de vers. Alain 

Perroux les a rendus par leurs équivalents français, soit Pérou et Londres. La base musicale a 

été préservée tout comme les deux noms de lieux.  
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Malgré l’opinion répandue qui veut que les toponymes ne soient pas traduits dans la langue 

d’arrivée, des exceptions à cette règle existent. Nous pensons à Westminster Abbey devenu 

l’Abbaye de Westminster. En parlant de la traduction plus ou moins littérale de certains 

monuments ou de bâtiments, Michel Ballard explique : 

cette traduction a été créée par l’usage, bien sûr, mais on notera que l’usage a sans 

doute été favorisé par la nature complexe de ces toponymes qui comportent un nom 

propre opaque (Buckingham) et un terme générique indiquant la classe d’objets à 

laquelle le nom propre appartient423. 

Des termes sont ainsi limpides comme park, pub et lake. Cette politique de traduction a été 

adoptée pour des toponymes figurant dans le langage parlé. Voici deux exemples : 

CORNELIUS: […] I tell you right now: a fine woman is the greatest work of God on Earth! 

You can talk all you like about Niagara Falls and the Pyramids; they aren’t in it at all. 

(Hello, Dolly! : 2-3-22) 

CORNÉLIUS : […] On peut discuter longuement sur les Sept Merveilles du monde… sur 

les pyramides… les chutes du Niagara… Mais moi, je vous affirme qu’une jolie femme 

est la plus grande réussite de Dieu sur la terre ! (Hello Dolly : 79) 

 

CAPTAIN: She’s coming from Nonnberg Abbey with orders to stay until September. (The 

Sound of Music : 21) 

LE CAPITAINE : Elle vient de l’Abbaye de Nonnberg et elle a reçu l’ordre de rester 

jusqu’en septembre. (La mélodie du bonheur : 11) 

Les passeurs ont préservé Niagara et Nonnberg, et ils ont traduit les termes génériques Falls 

et Abbey par « les chutes » et « l’abbaye ». Ils ont ainsi fait appel à leur bon sens.  

La traduction plus ou moins littérale a également été adoptée pour des toponymes présents 

dans le langage chanté. La chanson “Miracles of Miracles” (« Miracles des miracles ») de 

Fiddler on the Roof va illustrer notre propos : 

 

Fiddler on the Roof Un violon sur le toit (1969) Un violon sur le toit (2005) 
 

TEVYE AND GOLDE 

When Moses softened 

Pharoah’s heart, 

That was a miracle. 

When God made the waters of 

the Red Sea part, 

 

TEVYE ET GOLDE 

Quand Moïse fut sauvé des 

eaux 

Ce fut un miracle. 

Quand Dieu a fait s’ouvrir la 

Mer Rouge en deux, 

 

TEVYE & GOLDE 

Quand Pharaon enfin 

s’émeut, 

Ça, c’est un grand miracle ! 

Quand Dieu fend les eaux de la 

Mer Rouge en deux, 
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That was a miracle, too. (70) Ce fut un miracle aussi. (I/64) C’est un miracle et un vrai. (37) 

 

Le toponyme the Red Sea a été logiquement rendu par la Mer Rouge dans les deux versions 

françaises. Ce choix de traduction n’a pas posé problème aux deux adaptateurs et il les a 

amenés à préserver la base musicale. En effet, the Red Sea comme la Mer Rouge se découpent 

en trois syllabes. L’objectif des deux passeurs consistait à garder ce tonoponyme et à adapter 

ce qui se trouvait de part et d’autre de ce nom. Le nombre de syllabes permet le respect de la 

base musicale. Les deux paroliers ont alors rendu le nom de lieu par son équivalent français et 

ils ont adapté ce qui se trouvait autour.  

 

Les toponymes présents dans le dialogue et/ou les chansons peuvent être rendus par leurs 

équivalents français. Ces transformations ne relèvent pas de la volonté des adaptateurs, mais 

de l’usage en langue cible. Ces traductions étaient des évidences et n’ont pas posé de réels 

problèmes aux passeurs. 

 

1.3.3. Remplacement, suppression et/ou ajout de toponymes. 

 

Dans le domaine cinématographique, et plus particulièrement dans le doublage, les 

toponymes sont parfois changés, voire même transformés. Prenons un exemple entendu lors 

d’une journée d’étude organisée à l’Université d’Angers, le 04-12-2009, autour du thème 

« Adaptation ». Dana Cohen a expliqué que des raisons d’ordre culturel avaient amené les 

Italiens à faire du héros de la série télévisée américaine The Nanny (La nounou d’enfer) une 

catholique et non une juive. Cette transformation a engendré quelques changements : “forcing 

a change to recurrent plot lines and dialogue, most notably episodes in a synagogue and a 

Jewish wedding”424. Ce remplacement a donc contraint les doubleurs à changer les noms de 

lieux. Dans le domaine musical des adaptateurs ont également été amenés à modifier, voire 

supprimer des toponymes d’origine. Quelques exemples de suppression et/ou changement de 

noms de lieux dans le langage chanté vont illustrer leurs choix. Tout d’abord, la chanson 

“Bad, Bad Man” (« Mauvais garçon ») dans Annie Get Your Gun : 
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Annie Get Your Gun Annie du Far-West 
 

FRANK 

There’s a girl in Tennessee 

Who’s sorry she met up with me. 

Can’t go back to Tennessee, 

I’m a bad, bad man. 

There’s a girl in Omaha, 

But I ran faster than her pa. 

Can’t go back to Omaha, 

I’m a bad, bad man. 

There’s a girl in Wyoming, 

And they’re combing - Wyoming 

To find the man in white 

Who was out with her that night. 

There’s a girl in Arkansas, 

The sheriff is her brother-in-law, 

Can’t go back to Arkansas, 

I’m a bad, bad man. (13-14) 

 

FRANK BUTLER 

Dans l’État du Missouri 

Tant de jolis yeux m’ont souri 

Que je ne puis, désormais, 

Y entrer jamais… 

Dans l’État du Michigan 

J’ai passé comme un ouragan 

Et l’on parle encor (sic) là-bas 

De tous mes dégâts. 

Blonds ou brune plus d’une 

Au passage feu sages, 

Ont flirté sans façon 

Avec de mauvais garçons. 

Dans l’État d’Alabama 

La fille du chérif m’aima 

J’y r’viendrai bien, mais j’ose pas… 

À cause du papa… (9-10) 

 

Dans le texte d’arrivée, les quatre toponymes d’origine, Tennessee, Omaha, Wyoming et 

Arkansas, ont été supprimés tandis que trois autres ont été rajoutés : Missouri, Michigan et 

Alabama. Des raisons liées à la musicalité ont conduit Albert Willemetz à faire ces 

transformations. En effet, dans le texte source, Oscar Hammers tein II a créé des rimes avec 

Tennessee et Omaha : le premier rime avec me et le second fait écho à pa. Puis, il a fait 

répéter Wyoming et Arkansas afin de créer une musicalité des sons. Dans le texte cible, même 

si l’adaptateur n’a pas préservé les toponymes d’origine, celui-ci a créé des sonorités avec les 

noms de lieux choisis. Une rime a été faite avec Missouri et « souri » et deux rimes ont été 

créées : l’une en [ã] avec Michigan et « ouragan », et l’autre en [ ] avec Alabama et 

« m’aima ». Il convient de souligner que les toponymes américains ont été remplacés par des 

noms de lieux américains. Comme le précise Dominique Hollier à propos d’un changement de 

prénom : « on ne trahit pas l’original si on remplace par un prénom qui trimballe la même 

chose »425. Le propos de l’adaptatrice pourrait s’appliquer ici. En effet, même si Albert 

Willemetz a changé les toponymes d’origine, celui-ci a préservé la couleur locale puisqu’il les 

a remplacés par des noms de lieux américains. De plus, il a gardé la musicalité des lyrics 
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originaux car il a créé des sonorités avec les toponymes choisis. Ces changements ne 

perturbent pas les lyrics originaux. 

Nous poursuivons par un passage issu de la chanson “It Couldn’t Please Me More” (« Un 

ananas ») de Cabaret. Ci-dessous l’extrait et son adaptation française : 

 

Cabaret Cabaret 
 

FRÄULEIN SCHNEIDER 

I can hear Hawaiian breezes blow 

BOTH 

Ah… 

SCHULTZ 

It’s from California. 

FRÄULEIN SCHNEIDER 

Even so. 

How am I to thank you? (57) 

 

FRAULEIN SCHNEIDER 

J’entends quelques vahinés suaves 

TOUS LES DEUX  

Ohohohohoh… 

SCHULTZ 

Il vient du Mexique 

FRAULEIN SCHNEIDER 

C’est pas grave 

Quel cadeau superbe (37-38) 

 

Le toponyme California est devenu Mexique dans le texte d’arrivée. Éric Taraud justifie cette 

modification en disant : 

en règle générale, c’est l’usage qui dicte les règles : California devient « Californie » 

en français. Si California avait été dans le texte, j’aurai gardé « Californie ». Mais ici 

je suis dans une chanson. Si j’avais adapté It’s from California, qui a six syllabes, par 

« Il vient de Californie », je me serai trouvé avec sept syllabes. Donc ça ne marchait  

pas. En plus, c’était une blague, donc il fallait que ça soit drôle. J’ai donc choisi un 

pays où on vendait des ananas, mais aussi un pays qui rentrait  : ça a été le 

Mexique426.  

Des contraintes imposées par la base musicale ont amené ce changement toponymique.  Mais, 

le sens des lyrics a été maintenu. 

Notre troisième exemple de suppression et/ou changement provient de la chanson 

“Motherhood” (« Vive l’Amérique ») dans Hello, Dolly! : 
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Hello, Dolly! Hello Dolly 
 

MRS. LEVI 

Take off your hat, sir 

Betsy Ross’ flag is passing 

Do you see him 

On the hill at Gettysburg (1-3-30) 

 

DOLLY 

Allons saluer car 

Voici le drapeau qui passe 

Les voyez-vous 

Qui s’en vont vers les combats (54) 

 

Le toponyme Gettysburg ne figure pas dans le texte d’arrivée. Nous supposons qu’une raison 

musicale a amené l’adaptateur à faire ce changement. En effet, il semble que ce toponyme soit 

difficile à chanter pour un Français. Dès lors, l’adaptateur a préféré le supprimer et le 

remplacer par ce qu’il désigne : « combats ». C’est une solution que nous trouvons efficace 

puisqu’une difficulté d’ordre oral a été remplacée et non supprimée.  

Nous terminons par un extrait de la chanson “So You Want to Be a Nun” (« Donc, tu veux 

devenir nonne ») issue de Nunsense : 

 

Nunsense Nunsense 
 

SR. MARY-ANNETTE 

You can’t deny we live like we’re from Beverly 

Hills 

While Mother Superiror pays all the bills! (38) 

 

SŒUR MARIE-ANNETTE 

Comme la jet set nous vivons sans peur du 

lendemain 

Notre Supérieure assure le quotidien (I/21) 

 

Christophe Mirambeau a supprimé Beverly Hills. Des raisons d’ordre musical ont amené le 

passeur à faire ce choix de traduction. Dans le texte source, Beverly Hills rime avec bills. Ne 

pouvant préserver la musicalité des mots, l’adaptateur a remplacé le toponyme par 

« lendemain » et terminé le vers suivant par « quotidien ». Cet exemple nous amène à penser 

que la suppression des tonoponymes est une solution que privilégient les adaptateurs 

lorsqu’ils ne peuvent respecter ni la phrase musicale, ni les rimes. L’effacement l’emporte, 

dans ce cas précis, au détriment du déplacement géographique. Il semble préférable de 

supprimer un toponyme que de le remplacer par un autre nom de lieu.  

 

A contrario, certains passeurs vont décider de rajouter des toponymes. Afin de tenter de 

comprendre les raisons de ce comportement, nous avons choisi plusieurs exemples. 

Commencons par le rajout de toponymes dans le langage parlé : 
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REV. MOTHER: Oh, no! That’s not right! We’d come to join an order working with lepers 

on an island south of France! That’s it! (Nunsense : 21) 

LA SUPÈRIEURE : Oh ! Je sais ! Mais c’est presque ça. En fait, nous avons rejoint d’autres 

sœurs spécialisées dans la lèpre… sur une petite île, au large de la côte  d’Azur… l’île 

du Levant. Hum. Bref. (Nunsense : I/8) 

Christophe Mirambeau a ajouté une information supplémentaire dans l’adaptation française 

de cette réplique. Même s’il est resté fidèle au sens du texte, il a décidé de préciser le lieu, à 

savoir l’île du Levant. De surcroît, il a inséré une note de bas de page sur ce toponyme pour 

préciser : « cette île existe, et elle est naturiste… ». Le spectateur français ne bénéficie pas de 

cette information puisqu’il ne dispose pas du livret. Seules les personnes familières avec cette 

île du sud de la France reconnaîtront l’endroit. Cet ajout d’information ne trahit pas la volonté 

de Dan Goggin et reste cohérent avec l’histoire.  

Nous poursuivons nos exemples de rajout de toponymes dans le langage chanté. Tout d’abord, 

dans la chanson “Money, Money” (« L’argent fait tourner le monde ») de Cabaret : 

 

Cabaret Cabaret 
 

EMCEE 

A mark, a yen, a buck, or a pound 

A buck or a pound 

A buck or a pound 

Is all that makes the world go around, 

That clinking clanking sound 

Can make the world go round. 

[…] 

You can take it on the chin, 

Call a cab, and begin to recover, 

On your fourteen carat yacht. (67-69) 

 

EMCEE 

Un mark, une livre, un franc, un dollar  

Un franc, un dollar 

Un franc, un dollar 

Voilà qui fait tourner le monde 

De Moscou jusqu’à Londres 

Ça fait tourner le monde 

[…] 

Mais on peut sêcher nos pleurs 

Oublier nos malheurs 

Et partir en limousine à Monaco (47-48) 

 

Les onomatopées clink et clank, symbolisant les bruits des pièces, ont été remplacés par les 

deux toponymes Moscou et Londres. Éric Taraud justifie l’insertion de Londres en disant : 

quand il y a une rime dans le texte original, ma première priorité est de la garder. Ici, 

on a sound avec round. Puis, j’ai la phrase it makes the world go round que je dois 

obligatoirement rendre en français par « ça fait tourner le monde ». C’est une phrase 

que je ne pouvais pas marchander ; elle devait être là. Donc, je me suis demandé : 

quel est le mot qui rime avec « monde » ? Il n’y en a pas beaucoup… C’est à ce 



 

 160 

moment là que la galère commence. Finalement, j’ai mis une fausse rime c'est-à-dire 

un son qui ressemble vaguement : « monde » avec Londres427. 

L’écriture du toponyme a donc permis à l’adaptateur de maintenir une rime présente dans le 

texte de départ. C’est une solution que nous trouvons efficace puisque Londres renvoie, 

implicement, au « monde » dans « ça fait tourner le monde ». Notons que Fred Ebb a introduit 

quatre unités monétaires dans le premier vers de la chanson. Nous avons mark, qui est 

l’ancienne monnaie allemande, yen renvoyant à la monnaie du Japon, buck qui est le terme 

slang pour désigner le dollar, et enfin pound symbolisant l’Angleterre. Toutes ces monnaies 

sont monosyllabiques. Face à cette réplique, Éric Taraud a apporté de modestes changements : 

yen, buck et pound sont respectivement devenus livre, franc et dollar. Quant à Mark, il est 

resté tel quel puisque cette monnaie véhicule la couleur locale du texte. Il été nécessaire de 

garder Mark puisque l’histoire du musical se déroule en Allemagne. L’adaptateur explique le 

changement des trois autres monnaies par ces propos : 

c’est suite à un nombre de syllabes que j’ai fait ces changements, et non pour rendre 

le texte « plus accessible ». C’est ça de l’adaptation. C’est parfois nécessaire de 

changer des références culturelles. On perd la référence, mais ce n’est pas grave, il 

faut juste trouver autre chose parce que la phrase musicale nous le demande 428. 

Cette justification renforce l’idée que la phrase musicale impose très souvent ses règles au 

passeur. Ce dernier se devait de trouver des unités monétaires qui étaient composées d’une 

seule syllabe et qui pouvaient rimer avec son adaptation française des lyrics. Dans la mesure 

où Éric Taraud a changé pound en dollar, il n’a pas cherché un mot qui pouvait rimer avec 

cette unité monétaire. Le changement des unités monétaires apparaît moins « grave » que le 

changement de la base musicale. Il semble ainsi préférable de modifier le contenu que la 

forme. 

Le deuxième exemple est issu de Man of La Mancha, et plus particulièrement de la chanson 

“Barber’s Song” (« La chanson du barbier ») : 

 

Man of La Mancha L’homme de la Mancha 
 

BARBER 

If I slip when I am shaving you 

And cut you to the quick, 

You can use me as a doctor, 

 

BARBIER 

L’hiver, je suis vétérinaire 

De Barcelone à Sévilla 

L’été, je suis apothicaire. 
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 Propos recueillis lors d’un entretien avec Éric Taraud, à Paris, le 19-12-2009. 
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 Propos recueillis lors d’un entretien avec Éric Taraud, à Paris, le 21-09-2009. 
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‘Cause I also heal the sick. (41) Je suis l’Barbier de la Mancha. (57) 

 

Les villes de Barcelone et Sévilla ont été choisies par Jacques Brel pour adapter and cut you 

to the quick. L’expression to cut somebody to the quick signifie « piquer quelqu’un au vif » 

qui correspond à « toucher quelqu’un au point le plus sensible ». Nous remarquons que 

l’adaptation française ne correspond pas du tout à l’original. Le passeur a privilégié la 

musicalité des sons par rapport au sens des vers. En effet, dans le texte cible, « vétérinaire » 

fait écho avec « apothicaire » tout comme Sévilla rime avec Mancha. L’ajout des toponymes 

lui a ainsi permis de créer quelque chose d’esthétique que de fidèle. Toutefois, même si le 

texte d’arrivée est « beau », cela va à l’encontre de la mission de tout traducteur : rester fidèle 

au texte de départ. Se pose alors la question de savoir pourquoi Jacques Brel a reformulé les 

lyrics originaux. Est-ce qu’il les a jugés difficiles à rendre en français ? 

 

Soucieux de la bonne réception de l’histoire par le public français, plusieurs adaptateurs 

décident parfois de remplacer les toponymes d’origine par d’autres noms de lieux. Deux 

exemples vont nous aider à comprendre ce choix de traduction. Commençons par un extrait 

issu du langage parlé dans Cabaret : 

CLIFF: Let’s talk about Sally Bowles. What part of England are you from? London? 

Stratford-on-Avon? Stonehenge? (Cabaret : 36) 

CLIFF : Ça reste à voir, parlons plutôt de Sally Bowles. Tu viens d’où, en Angleterre  ? 

Londres ? Stratford-on-Avon ? Buckingham Palace  ? (Cabaret : 18) 

Nous constatons que Stonehenge a été remplacé par Buckingham Palace. Ces deux toponymes 

sont situés au Royaume Uni. L’adaptateur a sans doute changé le toponyme d’origine afin de 

rendre cette réplique accessible aux spectateurs français. En effet, Stonehenge, monument 

mégalithique situé en Angleterre, est peut-être moins connu des Français que Buckingham 

Palace. Même si Jacques Collard a remplacé le toponyme d’origine, il a préservé la volonté 

du librettiste américain de donner un nom de lieu où personne ne vit : personne n’habite à 

Stonehenge et personne ne vit à Buckingham Palace, sauf la famille royale. Cette solution, qui 

nous paraît efficace, permet à l’adaptateur de rendre le contenu de ces quelques répliques. 

Cela ne trahit pas les répliques du texte source.  

Terminons par un exemple présent dans la chanson “I Could’ve Gone to Nashville” (« J’aurais 

pu aller au Texas ») de Nunsense : 
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Nunsense Nunsense 
 

SR. AMNESIA 

Oh, I could’ve gone to Nashville 

And become a country star. 

But something deep inside of me 

Was calling from afar. (78) 

 

SŒUR AMNÉSIE 

J’aurais pu aller au Texas 

Pour y chanter du country 

Mais ce n’était pas là ma place. 

Ma place était ici. (II/16) 

 

Le toponyme Nashville a été remplacé par Texas. Même si ces deux noms de lieux se trouvent 

aux États-Unis, le changement géographique ne s’explique pas. Toutefois, nous supposons 

que Christophe Mirambeau a remplacé Nashville par Texas parce qu’il a jugé le premier 

toponyme non connu par une grande partie du public. En effet, Texas parle davantage aux 

Français que Nashville. Malgré ce remplacement, l’adaptateur a pris soin de choisir un 

toponyme américain composé de deux syllabes. Le respect de la base musicale est primordial.  

 

Pour conclure cette sous-partie sur la gestion des toponymes, redonnons la parole à 

Christophe Mirambeau : « lorsque l’on fait un déplacement géographique, cela mène à une 

trahison. Non pas à une trahison des mots, mais à une trahison de l’esprit »429. Les 

changements toponymiques ôteraient effectivement toute fidélité au texte de départ puisqu’il 

y aurait un déplacement. Dès lors, afin de ne pas trahir l’esprit du musical, les adaptateurs ont 

remplacé des noms de lieux par d’autres issus du même pays : un toponyme français n’est pas 

venu, par exemple, prendre la place d’un toponyme britannique ou américain. Les noms de 

lieux choisis par les passeurs étaient jugés plus connus par une grande partie des Français. La 

préservation géographique est essentielle puisque le musical véhicule une culture. Certains 

adaptateurs décideront également de rajouter, dans le langage chanté, des toponymes. Ces 

noms de lieux seront toujours en relation avec l’histoire racontée et permettront de créer des 

rimes. 

 

1.4. Analyse des référents culturels. 

 

Dans son ouvrage sur les noms propres, Michel Ballard aborde la question des référents 

culturels. Il souligne : « l’expérience fait apparaître une troisième catégorie au statut un peu 

incertain, qui intègre divers types de référents culturels tels (sic) que les fêtes, les 
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 Propos recueillis lors d’une rencontre avec Christophe Mirambeau, à Paris, le  12-02-2009. 
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institutions, les raisons sociales, etc. »430. Ces derniers véhiculent du sens qu’il faut essayer de 

rendre le plus fidèlement possible. Dans le musical, ils sont présents dans le dialogue comme 

dans les chansons.  

 

1.4.1. Report des référents culturels. 

 

Lorsque la France accueille des musicals, elle est amenée à les adapter dans sa langue. 

Maurice-Edgar Coindreau explique : 

la fidèle reproduction d’un texte, qui est naturellement indispensable dans une bonne 

traduction, n’est cependant pas ce sur quoi le traducteur doit concentrer tous ses 

efforts. Le plus important, c’est de chercher à obtenir une traduction qui donnera au 

lecteur étranger la même impression que celle que donne le texte original au lecteur 

dans la langue de qui il a été écrit 431. 

Le texte véhicule une culture que le traducteur tentera de transmettre. Les référents culturels, 

présents en littérature comme en comédie musicale, « renvoient à des faits de civilisation, ils 

véhiculent du sens et même si certains tendent à fa ire partie d’un bagage culturel partagé […], 

ils sont souvent l’objet d’une négociation »432. Les comportements des adaptateurs seront 

différents face aux référents culturels. La première stratégie de traduction choisie par les 

passeurs est le report ou l’emprunt. Cela s’apparente à de la conservation littérale puisque 

c’est le simple transfert du référent culturel dans le texte d’arrivée. Ce procédé a été adopté, 

dans un premier temps, pour les titres de journaux : 

VELMA: Look at this, Mama. The Tribune calls me the crime of the year. (Holds up 

another paper.) And the News says… (Reading from the paper.) “Not in memory do we 

recall so fiendish and horrible a double homicide.” (Chicago : 25) 

VELMA : Regarde ça Mama. Le « Tribune » écrit que mon crime est « Le crime de 

l’année ». Et le « News » dit : « De mémoire, nous n’avons jamais vu un meurtre aussi 

horrible et diabolique ». (Chicago : 20) 

Les deux périodiques Tribune et News sont respectivement restés Tribune et News. Seul 

l’article défini, placé devant, a fait l’objet d’une traduction. Notons également que Laurent 

Ruquier a adopté une typographie différente. Dans le texte de départ, les deux titres de 

journaux se fondent dans le texte alors que dans le texte d’arrivée, ils sont inscrits entre 

guillemets. Cette différence n’est que visuelle puisque ces répliques seront dites sur scène. Se 

                                                 
430

 Michel Ballard, Le nom propre en traduction, op. cit., p. 13. 
431
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pose alors la question de savoir si des règles sur l’écriture des périodiques existent. Pour 

tenter de répondre à cette interrogation, nous avons consulté l’ouvrage d’Aurel Ramat intitulé 

Le Ramat de la typograhie. En parlant des titres de journaux non français, il explique ceci : 

« si le titre du journal non français est précédé de son générique (journal, quotidien, magazine, 

etc.), il se met en italique sous sa forme exacte, non traduite. Si le titre du journal non français 

n’est pas précédé de son générique, l’article est traduit en français »433. En ce qui concerne les 

titres de journaux français, il précise : « si le titre du journal est cité en entier, il s’écrit en 

italique et l’article défini prend une capitale, ainsi que l’adjectif qui précède le nom »434. Des 

« règles » semblent alors définies. Or, si nous lisons la bande dessinée Les aventures de 

Tintin. Le trésor de Rachkam le Rouge (1944), nous découvrons qu’un vendeur de journaux 

dit : « la Dépêche !... Demandez la Dépêche !... »435. Le titre du journal n’est pas inscrit entre 

guillemets, mais se fond dans le texte. Et, dans Tintin grand voyageur du siècle se trouve une 

explication sur cette réplique. Nous lisons : « furieux, Haddock apprend dans “La Dépêche” 

que le départ de son chalutier, le “Sirius”, à la recherche du trésor de Rackham le Rouge, est 

désormais un secret de polichinelle »436. Le nom du même périodique figure entre guillemets. 

Deux graphies ont donc été adoptées pour un seul et même journal français. Ceci ne nous 

permet alors pas d’affirmer ni d’infirmer que les périodiques s’écrivent de telle ou telle façon 

car les usages typographiques évoluent très vite. Rappelons également que les titres des 

journaux, dans le cas de nos recherches, seront prononcés sur scène ; l’écriture ou non de 

guillemets n’influencera pas leur prononciation.  

 

La stratégie du report a ensuite été adoptée pour les titres de romans. La préservation des 

titres d’ouvrages est, de nos jours, un phénomène récurrent. Nous pensons au livre de 

Stephenie Meyer, Twilight (2001), qui a été publié en France sous le même titre. Même si 

Twilight pouvait être traduit littéralement par « Crépuscule », ce procédé n’a pas été adopté 

par le traducteur. Ce comportement indique le contact permanent entre les cultures en 

question. Jacques Collard a opté pour cette même stratégie face au titre d’un roman présent 

dans Cabaret : 
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SALLY: Oh! This is your novel! (squinting at it) It’s in German? “Mein Kampf”? 

CLIFF: It’s not my novel. I thought I should know something about German politics. 

(Cabaret : 46) 

SALLY : Oh ! C’est ton roman ! (le regardant du coin de l’œil). C’est en allemand ? 

« Mein Kampf » ? 

CLIFF : Ce n’est pas mon roman. J’ai pensé qu’il fallait que je me renseigne sur la 

politique allemande. (Cabaret : 27) 

Le titre du livre, Mein Kampf, a été logiquement reporté tel quel dans le texte d’arrivée. Sa 

traduction littérale par Mon Combat aurait engendré une perte culturelle puisque cet ouvrage 

est la référence à Hitler. Sa traduction n’aurait pas renvoyé à cette période de l’histoire et 

n’aurait pas été justifiée. De surcroît, le fait de rendre Mein Kampf par Mon Combat ne s’est 

certainement pas posé à l’adaptateur ; cet ouvrage est mondialement connu sous son titre 

original. La préservation du titre allemand était alors une évidence.  

 

Enfin, le procédé du report a été adopté pour les référents culturels jugés intraduisibles par 

les adaptateurs. Tel est le cas dans la chanson “By the Sea” (« Chanson du salon ») de 

Sweeney Todd : 

 

Sweeney Todd Sweeney Todd 
 

BEADLE 

Sweet Polly Plunkett lay in the grass, 

Turned her eyes heavenward, sighing, 

“I am a lass who alas loves a lad 

Who alas has a lass in Canterbury. 

’Tis a row dow diddle dow day, 

’Tis a row dow diddle dow dee…” (178) 

 

BEDEAU 

Sweet Polly Plunkett lay in the grass, 

Turned her eyes heavenward, sighing, 

« I am a lass who alas loves a lad 

Who alas has a lass in Canterbury. 

Tis a row dow diddle dow day, 

Tis a row dow diddle dow dee… » (72) 

 

Les lyrics de la chanson ont été préservés tels quels dans le texte cible. Alain Perroux justifie 

ce comportement en disant : 

dans la comédie musicale, il y a des parodies de chansons anglaises chantées par 

Bedeau dans l’acte II. Ces chansons n’ont aucun sens déterminant, il n’était donc 

pas vital que les spectateurs français aient un sens. Elles n’ont pas de lien avec 

l’histoire, c’est pourquoi je les ai laissées en anglais. Il ne fallait pas, selon moi, les 

traduire. De plus, on est dans le pastiche, cela fait rire les Anglais. […] J’aurais pu 
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m’amuser à trouver quelque chose avec des bergères, mais ça ne rimait pas à grand 

chose. J’ai donc tout gardé pour préserver la couleur locale437. 

L’adaptateur a jugé inutile de chercher un équivalent à ces quelques lyrics. S’il l’avait fait, il 

aurait probablement été contraint de modifier quelque peu le personnage. En effet, Bedeau vit 

à Londres, mais a des origines italiennes et irlandaises. La langue française ne figure donc pas 

dans le tableau. Dès lors, si Alain Perroux avait adapté les lyrics en français, il aurait été 

probablement amené à changer les racines de Bedeau. Il aurait ainsi trahi l’esprit du musical : 

celui de mettre en scène un homme parlant avec un accent italien et irlandais.  La préservation 

de ces lyrics était donc un bon choix de traduction. 

 

1.4.2. Traduction plus ou moins littérale des référents culturels. 

 

Certains référents culturels sont plus ou moins traduits littéralement. Cela ne dépend pas de 

la volonté du traducteur, mais de ce que dit l’usage. Michel Ballard explique ce procédé en 

disant que c’est une « équivalence [qui] échappe à l’action du traducteur, mais encore faut- il 

qu’il soit conscient du fait qu’elle existe »438. Ce phénomène s’observe principalement pour 

les fêtes liturgiques, les guerres et les évènements historiques. Cela a ainsi été adopté pour le 

nom d’une fête religieuse dans Fiddler on the Roof : 

YENTE: […] Every year at Passover, what do we say? “Next year in Jerusalem, next year 

in the Holy Land.” (Fiddler on the Roof : 146) 

YENTE : […] Chaque année, à Pâques , qu’est-ce que nous répétons ? L’an prochain à 

Jérusalem… L’an prochain en Terre Promise… (Un violon sur le toit 1969 : II/43) 

YENTE : […] Tous les ans, à la Pâque , qu’est-ce qu’on dit ? L’an prochain à Jérusalem, 

l’an prochain à Jérusalem ! (Un violon sur le toit 2005 : 74) 

Nous constatons que les deux adaptateurs ont eu un comportement différent face à la même 

fête liturgique Passover. « Les fêtes liturgiques sont souvent désignées par des termes 

différents qui sont le reflet de processus métonymiques observables au niveau des noms 

communs »439. Passover est la fête religieuse qui signifie la Pâque juive : Pâque vient de 

l’hébreu pessah ; « Pessah signifie “passage”. Le dérivé de sa transcription en grec donna 

plus tard, le mot français “Pâque” »440. En 1969, Robert Manuel a rendu Passover par Pâques 

qui renvoie à la fête annuelle de l’Église Chrétienne commémorant la résurrection de Jésus 
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Christ. En 2005, Stéphane Laporte a traduit Passover par la Pâque qui correspond à la fête 

annuelle juive commémorant la sortie d’Égypte du peuple hébreu. La distinction de la fête 

juive avec la fête chrétienne s’est alors faite par l’ajout de [s] au mot Pâque. Fiddler on the 

roof met en scène une famille juive et non une famille chrétienne. La traduction de 2005 

correspond davantage à l’esprit du musical que celle de 1969. Robert Manuel a fait une 

« erreur » de référent culturel que Stéphane Laporte a rectifiée des années après. Nous 

touchons là un point essentiel du phénomène de retraduction ou de nouve lle adaptation dans 

le cadre de nos recherches : le comblement des erreurs. 

 

La stratégie de la traduction plus ou moins littérale a également été choisie pour des noms 

de batailles : 

PAWNEE BILL: Sure! Everybody knows Big Chief Sitting Bull, who defeated General 

Custer in the battle of the Little Big Horn, and who’s just been to see the President in the 

White House, and who tonight will be the guest of honour in St. Paul of none other than 

Pawnee Bill… (Annie Get Your Gun : 46) 

PAWNEE BILL : Naturellement tout le monde connaît (sic) le grand Taureau Assis qui a 

vaincu le Général Custer dans la bataille de la Petite Grosse Corne , qui revient d’une 

visite au Président des États-Unis à la Maison Blanche et qui sera ce soir l’invité 

d’honneur à Saint-Paul, de qui… ? (Criant :) du spectacle Pawnee Bill… (Annie du Far-

West : 63) 

La bataille The Little Big Horn, plus connue sous le nom de Custer’s Last Stand, a été rendue 

littéralement par La Petite Grosse Corne. Elle n’a pas été maintenue dans le texte cible car le 

public français ne connaissait probablement pas cette bataille. Même si la traduction française 

peut faire sourire car il y a l’association des adjectifs petite et grosse, c’est le choix qu’a fait 

André Mouëzy-Éon. Il a préféré traduire The Little Big Horn que de la laisser telle quelle au 

risque de perturber les spectateurs français.  C’était certainement une des meilleures solutions.  

 

1.4.3. Domestication du texte. 

    

Le concept de « domestication » a été employé par Lawrence Venuti, dans The 

Translator’s Invibility. A History of Translation, pour désigner le remplacement des référents 

culturels par d’autres en lien avec la langue et la culture du traducteur. Le problème de cette 

stratégie est que cela peut donner l’impression que le texte a été rédigé en français, et non 

dans une autre langue. « Le risque [est] de procéder ainsi à un brouillage du repérage du texte 
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traduit par rapport à sa culture d’origine. C’est ce que certains […] appellent une contribution 

notable à la domestication du texte »441. Malgré les risques liés à cette stratégie de traduction, 

elle est parfois utilisée en littérature comme en musique. Certains adaptateurs ont 

effectivement adopté cette politique lorsqu’ils se sont heurtés à des référents culturels 

susceptibles de gêner le public. Plusieurs exemples sont perceptibles dans les musicals 

formant notre corpus. Commençons par Hello, Dolly! : 

CORNELIUS: It’s once in a lifetime, Barnaby. Champagne, and Neapolitan ice cream, and 

hot house peaches and Barnaby, give the bandleader a nickel and tell him to play “To A 

Wild Rose”. We want music while we dine. (Hello, Dolly! : 2-2-8) 

CORNÉLIUS : Non ! Du champagne ! Une seule fois dans notre vie, Barnabé ! Du 

champagne et une omelette norvégienne ! Barnabé, donne donc cinq cents au chef 

d’orchestre… et demande-lui de jouer La Marche au supplice. Nous voulons souper en 

musique ! (Hello Dolly : 69) 

Dans le texte cible, la chanson “To a Wild Rose” a été remplacée par « La Marche au 

supplice ». “To a Wild Rose” est un morceau de musique du ballet Woodland Sketches, 

composé en 1896 par Edward Alexander MacDowell. “Edward MacDowell was one of the 

first American composers to achieve any degree of international fame”442. Quant à « La 

Marche au supplice », c’est une œuvre musicale présente dans la Symphonie fantastique 

(1830) d’Hector Berlioz. Cette musique « marque une étape importante non seulement dans la 

vie du compositeur mais aussi dans l’histoire de la musique française, car elle marque l’entrée 

de cette dernière dans l’art romantique »443. Nous découvrons que ces deux compositeurs et 

ces deux chansons ont marqué un tournant dans leurs pays respectifs : l’un aux États-Unis, 

l’autre en France. D’après nous, l’adaptateur a pensé que son public français ne connaîtrait 

pas “To a Wild Rose”. Il a ainsi fait le choix de le remplacer par une œuvre musicale 

française. Notons également le remplacement de Neapolitan ice cream par « omelette 

norvégienne ». Dans le texte source, nous avons une glace à base de trois parfums : vanille, 

fraise et chocolat. Tandis que dans le texte cible, nous avons un entremets composé d’une 

crème glacée à la vanille entre un fond et un couvercle de génoise, le tout recouvert d’une 

meringue. Rappelons qu’« omelette norvégienne » se dit Baked Alaska en anglais. Le nom 

d’un gâteau est alors venu remplacer celui d’une glace. Ces deux domestications ne se 

justifient pas et trahissent la pensée des librettistes originaux. Pourquoi remplacer une glace 
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par un gâteau ? L’adaptateur aurait dû traduire Neopolitan ice cream par « glace napolitaine », 

respectant ainsi le texte source. Quant à “To a Wild Rose”, il aurait pu faire appel au procédé 

de l’incrémentialisation en insérant le nom du compositeur, par exemple. Il aurait ainsi été 

fidèle au texte de départ.  

Poursuivons nos exemples de domestication de texte par Cabaret. Lorsque Clifford Bradshaw 

rencontre Sally Bowles dans le Kit Kat Klub, il lui récite un poème : 

CLIFF: Okay. Let’s see: “Somewhere in this favored land the sun is shining bright. A 

band is playing somewhere and somewhere hearts are light. And somewhere men are 

laughing and somewhere children shout. But there is no joy in Mudville, mighty Casey 

has struck out!” (Cabaret : 33) 

CLIFF : Okay. Voyons voir : « Le merlan dit au bigorneau : Pourriez-vous vous pressez 

un peu ? Il y a là derrière un gros thon qui me marche sur la queue. Voulez-vous, ne 

voulez-vous pas, voulez-vous, ne voulez-vous pas… entrez dans la danse… Voyez 

comme on danse. » (Cabaret : 15) 

La lecture de ces deux extraits nous montre que le texte d’arrivée ne correspond pas du tout au 

texte de départ. En effet, dans le texte source, Cliff récite la dernière strophe du poème 

d’Ernest Lawrence Thayer, Casey at the Bat, tandis que dans le texte cible, il dit un des dix 

poèmes présents dans le chapitre dix d’Alice in Wonderland. Le poème Casey at the Bat est 

certainement connu par la majorité des Américains, ce qui n’est probablement pas le cas des 

Français. Jacques Collard a donc estimé que la population française serait plus familière à 

Lewis Carroll qu’à Ernest Lawrence, ce que nous pouvons confirmer. Le roman Alice in 

Wonderland a été traduit plusieurs fois en français et son adaptation cinématographique par 

les studios Disney a favorisé sa notoriété. Notons cependant que même si le référent culturel a 

été remplacé, l’adaptateur a pris soin de rester dans le domaine littéraire. En outre, lorsque 

nous poursuivons la lecture du livret de Cabaret, nous découvrons que Sally interroge Cliff 

sur ce poème : 

SALLY: You’re quite right, you know. (SALLY’s cue light flashes) Ooh, there’s my cue. Is 

there really a place called Mudville? 

CLIFF: Absolutely. It’s in New Jersey. 

SALLY: Don’t forget to leave your number – Toodle-pip! (Cabaret : 36) 

L’adaptateur a dû reformuler ces répliques en fonction du référent culturel qu’il avait choisi : 

SALLY : Tu as bien raison, tu sais. (La lampe qui sert de signal à SALLY clignote) Oh, 

voilà mon signal. C’est de qui le poème que tu m’as récité ? 

CLIFF : Lewis Carroll. 
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SALLY : Elle a du talent cette Carole . N’oublie pas de me laisser ton numéro. (Cabaret : 

19) 

Ce passage a été entièrement réécrit. Toutefois, Jacques Collard a préservé la volonté du 

librettiste américain de mettre Sally dans une situation d’ignorance. Dans le texte source, elle 

ne sait pas où se trouve Mudville et dans le texte cible, elle dit que cette Carole a du talent. Or, 

Mudville n’existe pas et Carroll est un homme et non une femme. L’adaptation était 

nécessaire pour permettre au public français de comprendre le musical. Même si des 

changements sont effectués pour le confort du public, les adaptateurs s’efforcent de préserver 

une certaine fidélité par rapport au texte de départ. Jacques Collard a domestiqué le texte 

source sans toutefois supprimer le fond : dans les deux cas Cliff récite un poème que Sally ne 

connaît pas. C’est une solution efficace qui rend le contenu des répliques.  

Continuons nos exemples de domestication d’un texte par The Sound of Music. Max compare 

les gens vivant dans un château à des personnages de conte de fées : 

MAX: By the time their voices changed they were rich enough to live in America. 

(Indicating.) Who lives in that dilapidated castle down there? Rumpelstiltskin? 

CAPTAIN: Baron Elberfeld. The oldest family in the valley. (The Sound of Music : 46) 

MAX : N’ayez aucune crainte! (Il se lève et regarde vers le village) Qui vit dans ce 

château en ruines ? Barbe-Bleue  ? 

LE CAPITAINE : Le Baron Elberfeld. La plus ancienne noblesse de la vallée. (La mélodie du 

bonheur : 27) 

Raymond Rossius a remplacé les personnages d’un conte de fées allemand, les 

Rumpelstiltskin, par Barbe-Bleue, personnage présent dans les contes de Charles Perrault. Les 

spectateurs français connaissent mieux, selon l’adaptateur, les contes de Charles Perrault que 

ceux des Frères Grimm, même si ces derniers rencontrent un fort succès auprès des enfants. 

Son remplacement peut apparaître surprenant, mais c’est le choix fait, à ce moment là, par 

l’adaptateur. Malgré cette domestication, le passeur est resté dans l’univers des contes de fées.  

Deux exemples de domestication d’un texte sont aussi pe rceptibles dans Nunsense : 

REV. MOTHER: […] You see, our eight graders are putting on the musical “Vaseline” and 

I gave – 

SR. HUBERT: […] It’s Grease. 

REV. MOTHER: Oh-it’s “Grease!” Well, anyway, […] (Nunsense : 15)  

LA SUPÉRIEURE : […] Voyez vous, nos élèves de cours moyen préparent une comédie 

musicale à la mode… heu… Radiateur. 

SŒUR HUBERT : […] C’est Gladiateur… 

LA SUPÉRIEURE : Oh ! Gladiateur…Bon quoiqu’il en soit, […] (Nunsense : I/2) 
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REV. MOTHER: […] You see, a short time ago, our cook, Sister Julia - Child of God (BOTH 

cross themselves.) served some vichyssoise soup […] (Nunsense : 18) 

LA SUPÉRIEURE : […] Voyez-vous, il y a peu de temps, notre cuisinière Sœur Maïté  – Dieu lui 

pardonne – (elles se signent) a servi une… soupe… (Nunsense : I/5) 

Deux modifications culturelles ont été effectuées. Tout d’abord, le nom du musical est devenu 

Gladiateur. Christophe Mirambeau explique son choix en disant :  

Nunsense est une adaptation qui est truffée de références à Broadway. Des jeux des 

références très compliqués à ramener en français. J’ai dû en couper beaucoup et  

notamment la référence de base qui correspond à l’œuvre même. La comédie musicale 

est censée se jouer dans le décor de Grease de Broadway, mais Grease n’était pas 

jouée en France. Ce n’était donc pas une référence qui était totalement intégrée par 

les Français. Je me suis donc rapidement dit : chronique de flop annoncée. Il fallait 

jouer avec cette référence initiale, j’ai donc eu des difficultés par la suite. Il y a 

certaines coupures totalement incompréhensibles pour un français. C’était vraiment 

inexploitable. Cela peut s’apparenter à de la trahison. J’influe sur le travail scénique 

en choisissant de faire ou de ne pas faire444.  

Ce remplacement de référent culturel peut sembler étonnant, dans la mesure où Gladiateur 

n’a pas connu un fort succès en France. Mais, c’est le choix fait par l’adaptateur445. Ensuite, le 

prénom de la religieuse, Julia Child, s’est substitué en Maïté. Rappelons que Julia Child était 

une cuisinière américaine qui a introduit la cuisine française aux États-Unis. Quant à Maïté, 

c’est une restauratrice qui anime des émissions culinaires. Même si une personnalité française 

est venue prendre la place d’une Américaine, l’adaptateur est resté dans le domaine 

gastronomique ; la préservation de la couleur locale est importante. Un point mérite cependant 

d’être soulevé : l’adaptation française de Nunsense date de 2005. En 2009, Nora Ephron 

réalise un film sur Julia Child qu’elle intitulera : Julie & Julia. Quelque temps après sa sortie 

aux États-Unis, Julie & Julia est venu en France ; il a ainsi permis aux Français de connaître 

cette femme américaine. Est-ce que l’adaptateur aurait malgré tout changé le référent culturel 

si ce dernier avait eu pour mission d’adapter Nunsense après la réalisation du film ? Nous 

pensons que oui, car le jeu de mots fait avec ce nom propre est, selon nous, intraduisible.  
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Des changements de référents culturels ont également été effectués dans les chansons. Les 

contraintes de l’adaptateur sont plus nombreuses : il doit rester fidèle au texte tout en 

permettant la compréhension des lyrics par les Français. Il doit aussi tenir compte des 

contraintes liées aux chansons elles-mêmes comme les contraintes syllabiques, rimiques et de 

prosodie. Commençons par la chanson “All I Care about Is Love” (« Moi qui ne pense qu’à 

l’amour ») dans Chicago : 

 

Chicago Chicago 
 

BILLY 

I don’t care for drivin’ Packard cars 

Or smoking long, buck cigars (33) 

 

BILLY 

Je me fous de conduire une Jaguar 

Fumer des gros cigares (30) 

 

La marque de voiture Packard a été remplacée par une Jaguar. Laurent Ruquier a estimé la 

marque américaine moins connue que la marque britannique. Notons cependant que même si 

le passeur a changé le référent culturel, il a maintenu la musicalité des mots : « jaguar » fait 

écho à « cigares » tout comme cars rimait avec cigars. Tous les choix de traduction sont 

contestables, mais ce sont les choix que prennent les adaptateurs dans des situations bien 

précises. D’après nous, même si cette domestication ne modifie guère le contenu des lyrics, 

elle n’était pas nécessaire. En effet, les Français sont certainement familiers avec la marque 

mythique américaine qu’est Packard. Ce changement de marque constitue donc une forme de 

trahison par rapport au texte source et peut amener le spectateur français à se demander 

pourquoi Billy conduit une voiture britannique alors qu’il vit à Chicago, aux États-Unis. La 

préservation de Packard était donc préférable de notre point de vue.  

Poursuivons par la chanson “Motherhood March” (« Vive l’Amérique ») dans Hello, Dolly! : 

 

Hello, Dolly! Hello Dolly 
 

MRS. LEVY 

Alamo 

Remember the Alamo 

I regret that I’ve one life to give for my country 

In the words of Lincoln “One if by land and two 

if by sea” 

“Yes dad, I chopped that cherry tree down” 

(CORNELIUS crawls out […]) 

 

DOLLY 

Alamo ! 

Souvenez-vous d’Alamo 

Et n’oubliez pas non plus les crêpes 

Suzette 

Et nos baïonnettes Buffalo Bill 

et les dollars 

La grand’ prairie et tout le reste 
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O, Stonewall Jackson 

Glory, glory, hallelujah (1-3-31) 

Vive George Washington alléluia ! 

En avant ! (55-56) 

 

Cette chanson renferme de nombreux référents culturels : Alamo correspond à la bataille des 

Texans contre l’armée Mexicaine ; I regret that I’ve one life to give for my country sont les 

derniers mots formulés par Nathan Lane ; One if by hand and two if by sea est un vers du 

poème d’Henry Wadsworth Longfellow, “Paul Revere’s Ride” ; Yes dad, I chopped that 

cherry tree down sont les dires de George Washington à son père ; et Stonewall Jackson est le 

surnom attribué à l’officier américain Thomas Jonathan Jackson durant la Guerre de 

Sécession. Le passeur s’est ainsi heurté au problème de la traduction de l’intertextualité. 

Lawrence Venuti souligne à ce propos : 

en ce qui concerne l’intertextualité, la réception est un facteur décisif. Le lecteur doit 

non seulement posséder les connaissances littéraires et culturelles lui permettant de 

reconnaître la présence d’un texte dans un autre, mais il doit aussi faire preuve de la 

compétence critique nécessaire à la formulation de la signification de la relation 

intertextuelle, à la fois pour le texte dans lequel elle apparaît et pour la traduction 

dans laquelle ce texte prend une place quand l’intertextualité est reconnue446. 

Le passeur Marc Cab a peut-être tenté d’établir une relation intertextuelle dans son adaptation 

de la chanson. Mais, la contrainte de la base musicale est probablement à l’origine de toutes 

les suppressions faites par l’adaptateur. À l’exception d’Alamo, tous les référents culturels ont 

été remplacés par d’autres. Notons cependant qu’il a fait attention à prendre des référents 

culturels renvoyant à l’Amérique : l’homme du Wild West Show, la monnaie américaine et le 

nom du premier président des États-Unis. Ces référents sont, en règle générale, plus connus 

du public français. Dès lors, même si les référents culturels ont été remplacés, le message 

véhiculé par la chanson est similaire.  

 

1.4.4. Technique du ciseau. 

 

Même si la suppression est considérée comme une trahison par rapport au texte original, 

certains adaptateurs vont s’y risquer. Christophe Mirambeau nomme ce comportement « la 

technique du ciseau » : 
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le ciseau a beaucoup fonctionné dans Nunsense. Je perds bien évidemment quelque 

chose, mais je vais perdre encore plus si je ne le fais pas : le public. J’ai un avantage 

que le spectateur n’a pas, c’est que je possède le livret et que je peux donc lire le texte. 

Le spectateur, lui, doit comprendre les mots, les sons. Il doit tout capter. D’où le fait 

que parfois la technique du ciseau est bien utile447.  

Lorsque nous lisons un livre et que nous ne comprenons pas quelque chose, nous pouvons 

aisément arrêter notre lecture et faire des recherches. Ceci n’est pas possible au théâtre. En 

effet, nous ne pouvons pas interrompre le spectacle pour demander une explication aux 

acteurs sur ce qu’ils viennent de dire ou de chanter. Le passeur juge donc la connaissance ou 

non des spectateurs par rapport aux référents culturels. Voici quelques exemples de 

suppression. Commençons par Nunsense :  

SR. ROBERT ANNE. (Screeching.) I’ll get you my pretty. And your little dog, too! 

(SR. ROBERT ANNE starts peddling the exercycle furiously.)  

REV. MOTHER. (Outraged, runs up and pulls SR. ROBERT ANNE off the exercycle.) Get down 

here, right now. This is not the “Wizard of Oz”! Who do you think you are, Margaret 

Hamilton? 

(SR. ROBERT ANNE gives her a “thumbs up” as if to say yes.) 

REV. MOTHER. Listen, missy… 

SR. ROBERT ANNE. Wait a minute! I have to tell you something important. (Nunsense : 47) 

TOUTES (désolées) : Oh… 

[coupure : Thème musical THE WITCH] 

SŒUR ROBERT-ANNE : Ma Mère, ma Mère ! Il faut que je vous dise un truc vachement 

important ! (Nunsense : I/27) 

Les traductions des deux phrases inscrites en gras ne figurent pas dans le livret français. Ces 

répliques proviennent du film musical The Wizard of Oz (Le magicien d’Oz). Il est, avec Peter 

Pan et Alice in Wonderland, l’une des références intertextuelles les plus connues des 

Américains. Dan Goggin a donc repris les phrases cultes de la sorcière dans The Wizard of 

Oz. De surcroît, il a inscrit le nom de Margaret Hamilton : elle a interprété le rôle de cette 

sorcière. Christophe Mirambeau a, quant à lui, tout supprimé. Même si cela ne perturbe pas le 

bon déroulement de l’histoire, cela engendre une perte. C’était effectivement un moment 

drôle que l’adaptateur ne pouvait rendre. La technique du ciseau, dans ce cas bien précis, était 

nécessaire car le spectateur français n’aurait pas compris pourquoi Robert-Anne s’écriait tout 

à coup : « je vais t’attraper ma petite. Et ton petit chien aussi ». Afin de ne pas « perdre » le 
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public, à ce moment là, il a préféré supprimer. C’est un choix de traduction que nous trouvons 

efficace.  

Poursuivons nos exemples de suppressions par Chicago :  

MATRON: That’s all she ever says. Anyway, Velma has her laundry sent out and that cost 

five dollars more. She has her meals sent in from Wooster’s Drug Store around the 

corner. That costs her twenty. And you know who’s defending her, don’t ya?  (Chicago : 

29) 

MATRONE : C’est tout c’qu’elle sait dire. Bon,… tu sais qui défend Velma n’est-ce pas ? 

(Chicago : 25) 

Le nom du magasin Wooster’s Drug Store ne figure pas dans le texte cible. C’est une chaîne 

de magasins qui n’existe pas en France. Si l’adaptateur l’avait préservé, il aurait certainement 

gêné le public par un référent culturel ne renvoyant à aucune réalité. Certes, Laurent Ruquier 

aurait pu le remplacer par un autre nom de magasin, mais il aurait créé quelque chose 

d’hybride : les déjeuners auraient été amenés par une chaîne française alors que l’histoire se 

déroulait à Chicago. La suppression semblait donc être la meilleure solution...  

 

Terminons cette sous-partie par l’évocation de la stratégie de l’hyperonymisation. Ce 

procédé « consiste à utiliser, par exemple, le nom de l’objet désigné au lieu de la marque. 

Certains estiment qu’il y a là une perte, mais en réalité elle est légère, et nécessaire »448. La 

marque est ainsi supprimée pour laisser place au désignateur de la classe d’objets. Tel est le 

cas dans la chanson “Put on Your Sunday Cothes” (« Mets ton plus beau costume ») de Hello, 

Dolly! : 

 

Hello, Dolly! Hello Dolly 
 

ALL 

Put on your high silk hat and at the turned up cuff 

We’ll wear a hand made grey suede buttoned glove 

We’ll join the Astors 

At Tony Pastors (1-2-18) 

 

TOUS 

Boutonne ton col dur, prends ta cravate à pois 

Ta montre en or qui vient de grand-papa 

Dans les palac’s 

De premièr’ classe (46) 

 

Le nom the Astors a été remplacé par « palac’ ». The Astors est le nom d’une très grande 

famille américaine qui possède le Waldorf-Astoria Hotel, à New York. Le mot « palace » 

vient aisément qualifier cette famille américaine.  
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Nous remarquons que différents comportements sont adoptés par des adaptateurs 

lorsqu’ils se heurtent aux référents culturels. Certains les préservent afin de garder la couleur 

locale du texte source et de véhiculer une culture, un genre : le musical. D’autres les 

traduisent en se référant à l’usage ; en règle générale, c’est une stratégie qui ne relève pas de 

leur propre volonté. Certains adaptateurs les remplacent car ils sont soit soucieux de la bonne 

réception du musical par le public, soit contraints ; ces contraintes sont imposées par les 

« règles » des chansons lorsque les référents culturels figurent dans les numéros musicaux. En 

utilisant ce procédé, les adaptateurs mettent le public dans une situation d’ignorance 

puisqu’ils estiment que les spectateurs ne connaissent pas les référents culturels en question. 

Enfin, d’autres passeurs les suppriment ; ils préfèrent trahir le texte de départ que perdre le 

public. Rappelons effectivement que le musical est avant tout un business et que tout 

changement, quelque discutable qu’il soit, est fait pour attirer le public dans une salle de 

spectacle et assurer son confort. La suppression apparaît alors comme la solution. Malgré des 

variantes culturelles lors des reprises, le genre musical se transmet grâce aux thèmes abordés, 

à la musique jouée et à la danse réalisée. 

 

Conclusion sur l’analyse des noms propres. 

Les noms propres sont des éléments essentiels dans un musical : ils permettent de désigner 

des individus considérés comme uniques et de les distinguer sur scène. Lorsque les comédies 

musicales anglo-américaines sont exportées en France, elles font régulièrement l’objet d’une 

adaptation dans la langue du pays d’accueil. Les adaptateurs rencontrent ainsi ce parasite de 

traduction qu’est le nom propre. Ce dernier se subdivise en trois catégories : les 

anthroponymes, les toponymes et les référents culturels. La tâche du passeur consiste donc à 

permettre la compréhension du nom propre par le public frança is tout en restant fidèle à la 

culture anglo-américaine véhiculée par les musicals. Divers comportements ont été adoptés 

par les adaptateurs face aux anthroponymes : la conservation littérale pour les patronymes 

ayant appartenu au monde réel et pour les prénoms présents dans les œuvres ayant servi de 

base à l’écriture des musicals ; la transformation pour les anthroponymes qui possèdent un 

équivalent dans la langue d’arrivée, pour les personnages bibliques et les prénoms 

susceptibles de gêner le public français. Ce dernier élément met l’accent sur une des 

difficultés du genre : les adaptateurs doivent effectivement travailler avec une base musicale, 

ce qui les contraint parfois à effectuer des modifications au niveau des anthroponymes. Ils 

doivent rester fidèles à la phrase musicale tout en préservant le rythme de la chanson et la 

musicalité des mots. La traduction du nom propre est également une stratégie adoptée par les 
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adaptateurs pour les patronymes sémantisés, les personnages de fiction et les saints. La  

suppression et l’ajout d’anthroponymes sont les derniers procédés de traduction. Cela 

s’observe principalement dans les chansons puisque la mission des passeurs consiste à 

préserver la musicalité des lyrics. Les mêmes comportements ont été adoptés pour les 

désignateurs de personne, les toponymes et les référents culturels. La conservation, pour des 

appellatifs, des noms de lieux et des référents culturels ; la traduction, selon l’usage, pour les 

toponymes extérieurs aux deux langues étudiées et pour les référents culturels ; la suppression 

et/ou le remplacement des référents culturels considérés comme des éléments perturbateurs 

par les passeurs. Les choix des adaptateurs sont dictés par la phrase musicale. Ils produisent 

un texte destiné à l’écoute. L’oralité est un critère que les passeurs doivent impérativement 

prendre en compte. L’étude du nom propre dans le musical montre que plusieurs solutions 

existent face à un même problème. 

 

2. Étude des titres : livrets et chansons. 

  

D’après Gérard Genette, « la définition même du titre pose quelques problèmes »449 dans le 

domaine de la littérature. Cet élément du paratexte ne s’est véritablement généralisé qu’au 

XIXe siècle. Avant cela, le titre n’avait pas de place particulière et n’était pas réellement 

mentionné, de façon distincte, dans les premières ou dernières lignes du texte. « Sa 

désignation était alors plutôt affaire de transmission orale, de connaissance par ouï-dire ou de 

compétence de lettrés »450. En effet, au Moyen Âge, la littérature était réservée à une  élite qui 

savait lire. Dès lors, afin de ne pas limiter la transmission des œuvres littéraires 451 à 

l’aristocratie, il a été décidé de faire appel au jongleur. Ce dernier connaissait des textes par 

cœur et les interprétait dans les châteaux ou sur les places des villages. Il les adaptait souvent 

aux goûts du public. « Ce n’est qu’au XIVe siècle que des œuvres originales, signées et fixes, 

vont voir le jour »452. L’incipit prenait souvent la fonction de titre. Les premiers mots du texte 

étaient ainsi retenus pour nommer l’ouvrage concerné. Tel est le cas dans le poème de Charles 

d’Orléans intitulé « Le temps a laissé son manteau… (Rondeau) » : 
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Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s’est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. […]
453

 (C’est nous qui soulignons)  

Les premières lignes du poème ont ainsi été utilisées pour titrer ce dernier. L’invention de 

l’imprimerie, dans les années 1440-1460, a rendu « possible la diffusion vaste et rapide de 

l’écrit. […] L’usage du livre se généralise et les idées circulent »454. Le titre prend de 

l’importance et apparaît désormais sur la page de titre. « Dans le régime actuel, le titre 

comporte quatre emplacements presque obligatoires et passablement redondants : la première 

de couverture, le dos de couverture, la page de titre, et la page de faux titre »455. Pendant 

longtemps, l’appellation « titre » a fait l’objet de nombreuses analyses. Certains titres longs, 

comme Zadig ou la Destinée, histoire orientale, ont été étudiés par des titrologues456. En 

parlant du titre de François-Marie Arouet, dit Voltaire, Gérard Genette explique : 

Hoek (1973) proposait (sur d’autres exemples) d’en considérer la première partie, 

avant la virgule, comme le « titre », et la suite comme le « sous-titre ». Jugeant à bon 

droit cette analyse trop sommaire, Duchet propose de distinguer ici trois éléments : le 

« titre » Zadig, le « second-titre », marqué ici par la conjonction de coordination ou 

[…], ou la Destinée, et le « sous-titre », généralement introduit par un terme de 

définition générique, ici, bien sûr, histoire orientale. […] Hoek (1982) contre-propose 

pour la même analyse ces trois nouveaux termes : « titre » (Zadig), « titre 

secondaire » (ou la Destinée), « sous-titre » (histoire orientale)457. 

Gérard Genette, quant à lui, préfère : « “titre” (Zadig), “sous-titre” (ou la Destinée), 

“indication générique” (histoire orientale) »458. Le titre est ainsi devenu le premier élément 

considéré comme obligatoire. De nos jours, il sert à nommer un livre, un chapitre, une 

chanson, un film, un poème, une pièce de théâtre, un article… Le sous-titre vient compléter, 

voire préciser, l’information contenue dans le titre.  
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Dans le domaine littéraire comme artistique, les fonctions du titre sont diverses. Nous nous 

proposons de reprendre celles établies par Henri Benac dans Guide des idées littéraires. Ce 

dernier en dénombre trois : la première est d’être informative, c'est-à-dire que le titre précise 

le lieu de l’action comme dans La chartreuse de Parme, les personnages, dans Nouvelle 

histoire de Mouchette ou l’époque, comme dans Ce que c’est que la France toute catholique 

sous le règne de Louis Le Grand. Cette fonction permet à l’auteur d’expliciter le contenu du 

genre, sans toutefois dévoiler son contenant. Le titre semble être un indice que donne 

l’écrivain ou le réalisateur à son public respectif. La deuxième fonction qu’attribue Henri 

Benac au titre est celle d’être incitative : 

le titre, première appréhension de l’œuvre (avec la couverture pour le livre, la 

bande-annonce pour le film…) par le lecteur ou le spectateur potentiel, doit le 

séduire, le pousser à lire, à voir le film, etc. Il établit ainsi un « contrat de lecture » 

et l’œuvre est censée répondre aux attentes créées par un titre « alléchant »459. 

L’adjectif employé pour qualifier le rôle joué par le titre est « alléchant » : il séduit le lecteur 

ou le spectateur et les amène à acheter l’œuvre concernée ou à s’installer dans une salle de 

théâtre ou de cinéma. Cette séduction peut être stimulée par un titre poignant comme L’enfant 

dans le placard, un titre provocateur, avec Le dernier jour d’un condamné, un titre poétique, 

L’écume des jours ou un titre mystérieux, comme Les Bienveillantes. La troisième et dernière 

fonction du titre est interrogative : il amène le lecteur ou le spectateur à s’interroger sur le 

titre. Certains auteurs et réalisateurs font effectivement le choix de donner un titre qui n’a pas 

de rapport direct avec l’histoire. Nous pensons ainsi à l’écrivain Patrice Pluyette qui a titré, en 

2008, son roman La traversée du Mozambique par temps calme. Dès sa lecture, nous pouvons 

penser que l’histoire raconte les aventures d’un homme ou d’une femme traversant le 

Mozambique. Or, cela se passe au Pérou. L’auteur explique son titre en disant : 

alors pourquoi le Mozambique ? Parce que je crois que peut-être c’est le seul endroit 

où le livre ne peut pas se passer, donc il fallait que je trouve l’endroit où on est sûr 

que ça ne se passe pas. Mais en même temps, ça peut se passer au Mozambique, c’est 

là que c’est amusant, donc le pacte est ouvert ! Et je crois que c’est juste par euphonie 

Mozambique… je trouvais que ça sonnait bien460. 

Dès lors, La traversée du Mozambique par temps calme est un titre qui séduit, mais qui n’a 

pas de lien avec le contenu de l’ouvrage. À cette liste de fonctions établie par Henri Benac, 
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nous pourrions ajouter celle de séduction, suggérée par Gérard Genette. Elle se rapproche 

fortement de la fonction interrogative vue précédemment.  

 

« Dans les années 1900, aux États-Unis, les émigrants, terrassiers ou poseurs de rails, 

épuisés par les fatigues de la semaine, s’en vont le dimanche au cinéma »461. Hollywood a 

rapidement été considéré comme la terre du cinéma. Puis, vers 1950, la « quête infatigable 

[des cinq majors] de la “bonne histoire” »462 a engendré le déclin de ces studios. Cette perte 

de puissance a été bénéfique pour les réalisateurs indépendants qui ont eu la possibilité de se 

faire une place dans le monde du cinéma. Les films américains ont été exportés à l’étranger, 

comme en France. En 1992, 

le pourcentage de films américains sur le marché intérieur augmente […] et celui des 

œuvres importées d’autres pays tend à diminuer.  […] En dehors des films américains, 

les Français semblent apprécier les films en provenance d’Italie et du Royaume-Uni, 

voire du Japon463. 

Lorsque la France accueille les films étrangers, elle est amenée à les adapter dans sa langue, le 

français. L’adaptation concerne non seulement le script, mais aussi le titre. Cet élément du 

paratexte, dont les fonctions sont diverses, donne souvent une bonne idée du genre : western, 

aventure, policier, thriller… Afin de permettre au public français d’avoir une opinion sur le 

film qu’il souhaite regarder, les titres sont souvent transformés : une traduction littérale 

comme pour War of the Worlds (La guerre des mondes), une transposition pour One Flew 

over the Cuckoo’s Nest (Vol au dessus d’un nid de coucou), une adaptation avec par exemple 

Edward Scissorhands (Edward aux mains d’argent) ou une modulation pour Stagecoach (La 

chevauchée fantastique). Tous ces exemples nous rappellent que les traducteurs peuvent 

adopter différentes stratégies de traduction face aux titres. De nos jours, nous constatons que 

certains titres de films anglo-américains ne font pas tout le temps l’objet d’une traduction. Ils 

sont conservés littéralement dans la langue d’accueil, le français dans notre cas. Nous pensons 

aux titres Apocalypse Now, Love Actually, Matrix Reloaded, Pretty Woman, Rain Man et 

Requiem for a Dream qui ont été préservés dans la langue cible ; seul le contenu des films a 

été doublé et/ou sous-titré en français. Un autre phénomène s’observe depuis peu sur les 

titres : un titre anglais n’est pas conservé, ni traduit en français, mais il est reformulé en 

anglais. Nous pensons au film de Todd Philipps, The Hangover (2009), qui est devenu Very 

                                                 
461

 Chronique du cinéma, sous la direct ion de Jacques Legrand, Boulogne-Billancourt : Chronique, 1992, p. 9. 
462

 Jacqueline Nacache, op. cit., p. 80.  
463

 Chronique du cinéma, op. cit., p. 873. 



 

 181 

Bad Trip en français. Un titre anglais est venu prendre la place du titre original. Grâce au 

cinéma, entre autres, nous remarquons une utilisation croissante de la langue anglaise en 

français. Ce phénomène est plus connu sous le terme d’« emprunt » consistant à importer un 

mot tel quel. La langue française emprunte des mots aux autres langues. Prenons les exemples 

de tacos au Mexique, vasistas à l’Allemagne et T-shirt aux États-Unis. L’emprunt est un 

procédé qui répond parfois à une lacune puisqu’il y a « une absence du signifié dans la 

civilisation-cible »464, mais aussi à un besoin de décentrement, c'est-à-dire à un besoin de 

s’enrichir par l’utilisation de mots étrangers. En parlant de ce procédé de l’emprunt, Claude et 

Jean Demanuelli expliquent : 

il peut aussi répondre à des modes ou à ce que C.P. [Christine Perrin] […] appelle la 

« motivation sociolinguistique du prestige » de l’autre langue, notamment de l’anglais 

par rapport au français, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. On n’est pas 

loin d’une autre forme d’impérialisme, linguistique celle-là, qui s’explique autant par 

la moindre capacité de résistance de la LA que par le rôle de modèle de référence joué 

par la LD à l’échelle mondiale. Témoin la situation peu banale du français qui, au 

lieu de créer des néologismes à partir de ses propres disponibilités, préfère 

s’approvisionner auprès de l’anglais, mettant sur le marché des mots qui n’ex istent 

pas, sous la forme adoptée, dans la LD : pressing, brushing, parking465. 

À cette liste, nous pouvons ajouter deux termes découverts récemment dans deux contextes 

différents. Tout d’abord, le mot beacher employé par un militaire pour expliquer le fait qu’un 

bateau arrivait à quai ; le nom commun beach est devenu un verbe du premier groupe. Et 

ensuite, le terme fooding présent dans le titre du magazine Le guide Fooding France 2010. 

Cette revue, qui est dans les kiosques depuis le 12 novembre 2010, « traque le goût de 

l’époque dans toute la France avec la complicité de TGV »466. Les emprunts sont alors 

nombreux et variés. La publicité joue aussi un rôle majeur dans l’intégration et l’utilisation de 

termes étrangers. Il est en effet intéressant de constater que des slogans publicitaires comme 

Have a Break, Have a KitKat sont diffusés tels quels en français. « Les annonceurs qui 

tiennent à garder intact le slogan original sont mus par la conviction que celui-ci est 

inexprimable – donc intraduisible – dans d’autres langues »467. Le cinéma comme la publicité 

et la littérature favorisent donc l’expansion et l’utilisation de la langue anglo-saxonne en 
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français. Cela s’observe dans les titres de films préservés littéralement et les slogans 

publicitaires non adaptés au consommateur local.  

 

La question de la gestion des titres se pose aussi dans le domaine musical, et plus 

particulièrement en comédie musicale. Quels sont les comportements traductologiques des 

adaptateurs français face aux titres anglo-américains des musicals ? Dans cette partie, nous 

allons aborder les stratégies des passeurs lorsqu’ils se heurtent aux titres. Cette sous-partie 

sera subdivisée en deux : les titres qui se trouvent en première page et les titres des chansons 

présents dans les livrets.  

 

2.1. Analyse des titres des livrets. 

 

2.1.1. Préservation des titres. 

 

La France accueille le musical anglo-américain à la fin des années 1890. Elle est ainsi 

amenée à les adapter dans sa langue. Le travail d’adaptation, dans le domaine de la comédie 

musicale, renvoie à deux choses : celui du livret qui renferme les dialogues, les lyrics ainsi 

que les didascalies, et celui du titre. Tout comme en littérature, le titre se traduit après avoir 

rendu l’ensemble du support dans la langue cible. Une compréhension totale du texte source 

est alors nécessaire pour traduire cet élément du para texte. Ce dernier peut effectivement 

« résumer l’idée principale du passage, contenir un jeu de mots que seule la lecture du texte 

permet de comprendre ou encore reprendre telle quelle une expression du passage »468. Le 

titre est ce qui va attirer les lecteurs ou les spectateurs. Il est toutefois intéressant de constater 

que sur certaines affiches françaises de comédies musicales anglo-américaines, les titres sont 

écrits en anglais : Cabaret, Chicago et Nunsense sont respectivement restés Cabaret, Chicago 

et Nunsense. Quelles sont les raisons qui ont conduit les adaptateurs français à faire ce choix ? 

 

Cabaret. 

En 2006, le librettiste Jacques Collard et le parolier Éric Taraud ont adapté en français 

Cabaret. Elle a été produite en 1966 par le librettiste Joe Masteroff, le compositeur John 

Kander et le parolier Fred Ebb. En 1987, Cabaret est produit à nouveau ; c’est sur cette 

version revisitée que Jacques Collard et Éric Taraud ont travaillé. Le public français a 
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découvert la musical sous le titre Cabaret. Notons que le titre original a été préservé. D’après 

nous, une raison interlinguistique est à l’origine de ce choix de ne pas traduire ni adapter le 

titre. Éric Taraud explique : 

Cabaret est un titre qui été conservé en français parce que le film a été célèbre469. 

Cela aurait été dommage d’enlever ce marketing au français. Le titre en allemand est 

aussi Cabaret470. C’est une vision qui s’applique aux deux pays : le cabaret est un lieu 

de débauche. Cela aurait été vraiment dommage de changer le titre471.  

L’emprunt linguistique est un procédé de traduction qui indique le contact permanent entre les 

langues, l’anglais et le français dans notre cas. Les langues s’empruntent des mots sans passer 

par la traduction. De surcroît, certains emprunts sont si bien intégrés dans la langue française 

qu’ils ne sont plus considérés comme tels. Nous pensons à alcool et paquebot. Ainsi, 

« trahissant une lacune, généralement une lacune métalinguistique (technique nouvelle, 

concept inconnu), l’emprunt est le plus simple de tous les procédés de traduction »472. Tel est 

le cas avec « cabaret » qui est un emprunt du « moyen néerlandais cabaret, cabaret “auberge, 

restaurant à bon marché”, de cambret, emprunt à l’ancien picard camberete “petite chambre” 

(vers 1190) qui correspond à chambrette chambre »473. C’est à partir du XXe siècle que 

« cabaret » désigne un : 

établissement où l’on présente un spectacle satirique, musical, etc., et où les clients 

peuvent consommer des boissons, souper, danser. […] C’est cette signification, 

voisine de celle de « café-concert », et comparable au moderne « café-théâtre » qui a 

imposé le mot français en d’autres langues, dans le domaine du spectacle poétique et  

satirique474. 

Le mot « cabaret » renvoie à une même réalité dans les deux langues. La conservation du titre 

original, en français, était donc évidente.  
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Chicago. 

En 2004, Laurent Ruquier a décidé d’adapter en français la comédie musicale Chicago : 

après avoir vu Chicago à Broadway [il] rêve d’en faire l’adaptation française. Et 

quand le projet se monte à Paris, on ne peut rêver meilleure collaboration tant 

Laurent Ruquier se passionne pour ce spectacle « où jazz, humour, pègre et  

corruption font la joie des spectateurs »475. 

L’adaptateur s’est trouvé face à un titre qui pouvait être soit informatif, c'est-à-dire qu’il 

précisait le lieu de l’action, à savoir la ville de Chicago, soit interrogatif puisqu’il n’était 

qu’une évocation subtilement métaphorique du lieu, comme cela était le cas avec La traversée 

du Mozambique par temps calme. C’est la première fonction qui s’applique, selon nous, au 

titre du musical. Laurent Ruquier l’a alors conservé. Deux raisons pourraient expliquer ce 

comportement. Tout d’abord, le titre Chicago renferme un contenu implicite. En effet, le 

librettiste et parolier Fred Ebb, le librettiste et chorégraphe Bob Fosse et le compositeur John 

Kander ont décidé d’écrire un musical basé sur la pièce de théâtre Chicago de Maurine 

Watkins. “During the 1950s and 1960s, several Broadway producers became interested in 

converting Chicago into a musical”476. Le projet a abouti en 1975 au théâtre 46th Street 

Theater ; le public américain a découvert le musical sous le même titre éponyme, Chicago. 

Nous pouvons ainsi constater que le titre de la pièce de théâtre de Maurine Watkins a été 

gardé pour nommer le musical. Joe Masteroff, John Kander et Fred Ebb sont restés fidèles à la 

volonté de la dramaturge de titrer son œuvre Chicago. Si nous nous intéressons à l’écriture de 

la pièce, nous découvrons que Maurine Watkins n’a pas choisi son titre par hasard.  

Dans les années 1920, Maurine Watkins était journaliste au quotidien Chicago Tribune. En 

1924, elle fut chargée d’écrire des articles sur Belva Gaertner et Beulah Sheriff Annan. Ces 

deux femmes ont été accusées de meurtre : la première, Belva Gaertner, a tué son compagnon 

Walter Law et la deuxième, Beulah Sheriff Annan, a tiré sur son amant Harry Kalstedt après 

que celui-ci lui eut annoncé la fin de leur relation. En 1924, Maurine Watkins rencontra ces 

deux femmes reconnues non coupables la même année.  

En 1927, la journaliste écrivit une pièce de théâtre basée sur l’histoire de ces deux femmes. 

Beulah Annan apparaît sous les traits de Roxie Hart, Belva Gaertner devient Velma Kelly et 

leurs deux avocats, à savoir William Scott Stewart et W.W. O’Brien, sont regroupés en un 

seul et même personnage, sous le nom de Billy Flynn. La pièce connut un énorme succès sur 
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les planches. Elle fut adaptée plusieurs fois au cinéma, dont en 1942, par les studios Warner 

Bros sous le titre Roxie Hart. En nommant sa pièce de théâtre Chicago, Maurine Watkins 

explicite deux éléments : le lieu de l’action, qui est la ville de Chicago, aux États-Unis, et la 

situation judiciaire, à cette époque, dans cette ville. En 1924, un habitant de Chicago 

expliquait : “it was silly for the most devoted of us as Chicagoans to be resentful because the 

piece is called Chicago, […] that is, after all, the best title for it. And I hope the play is so 

much of a success here that it will run and run”477. D’après lui, le titre illustrait bien la 

situation de Chicago dans les années 1920. 

Désireux d’apporter ce même message au public américain, Joe Masteroff, John Kander et 

Fred Ebb ont décidé de conserver le titre de la pièce de théâtre. En 2004, Laurent Ruquier 

reste fidèle au choix des producteurs américains et préserve lui aussi le titre original. Le 

passeur français a donc gardé le titre d’origine qui lui-même était une préservation du titre de 

la pièce. La deuxième raison, qui a amené Laurent Ruquier à maintenir le titre Chicago, est 

une raison traductologique. Chicago est un toponyme et la traduction des noms de lieux est un 

domaine relativement complexe puisqu’il est régi par l’usage. Face à ce problème de 

traduction, les traducteurs doivent se fier au bon usage. La politique de l’assimilation 

phonétique et graphique est l’une des règles que les traducteurs peuvent adopter. C’est « le 

premier degré de la traduction […] celui qui relève du caractère fondamental des langues, à 

savoir l’oralité, une langue est faite de sonorités et d’habitudes de prononciation »478. C’est un 

phénomène qui échappe aux traducteurs et qui semble être, dans certains cas, arbitraire. Si 

nous prenons l’exemple des deux toponymes Pittsburgh et Edinburgh, nous découvrons que 

le premier fut emprunté en français alors que le deuxième fut traduit par « Édimbourg ». 

Dès lors, en ce qui concerne Chicago, ville localisée dans l’État de l’Illinois, l’adaptateur 

français s’est fié à l’usage. Chicago est un nom de lieu qui fut emprunté en français. Ce 

toponyme n’a subi ni modification phonétique, ni modification graphique ; c’est une question 

de connaissance. Seule la prononciation diffère : en français il sera sans doute dit /ʃikago/ 

tandis qu’en anglais il est prononcé /ʃɪkɑ:gəʊ/. « Il faut respecter l’usage et ne traduire que 

lorsqu’il existe un équivalent en français »479. Chicago est donc tout naturellement resté 

Chicago dans l’adaptation française.  

 

                                                 
477

 Maurine Watkins, op. cit., p. xxv i. « Ça aurait été stupide pour la plupart d’entre nous, habitants de Chicago, 

d’être réticents parce que la pièce s’appelait Chicago, […] c’est, après tout, le meilleur t itre qui soit. Et j’espère 

que la pièce de théâtre sera un tel succès ici qu’elle le restera pendant longtemps  » (notre traduction). 
478

 Michel Ballard, Le nom propre en traduction, op. cit., p. 28. 
479

 Françoise Grellet, Initiation à la version anglaise, op. cit., p. 19. 



 

 186 

Nunsense. 

En 2005, Christophe Mirambeau obtint les droits d’adapter en français la comédie 

musicale Nunsense, écrite en 1985 par Dan Goggin. Le titre du musical n’a pas été adapté en 

français puisque le passeur a pour principe de garder les titres originaux. Il explique :  

je n’aime pas changer les titres. J’estime qu’il faut conserver le titre américain 

Nunsense, je ne vois pas l’intérêt de franciser sauf si le titre est une phrase. Cela 

aurait été contre ma volonté d’appelé Nunsense « Nonsense ». Pour moi c’est  

débilissime d’appeler ça « Nonsense ». Il faut garder le titre anglais pour capter le 

lecteur. De plus, il y plusieurs moyens de communiquer le titre au-delà de 

l’adaptation. On peut expliquer le titre dans le programme ou on peut rajouter une 

information sur l’affiche en donnant un titre français. Traduire Hair par « Cheveux » 

serait ridicule480. 

Christophe Mirambeau évoque le fait que l’adaptateur peut expliquer le titre dans le 

programme. Ce serait effectivement une solution si les programmes étaient mis à la 

disposition des spectateurs, comme c’est le cas aux États-Unis. En effet, le public américain 

reçoit gratuitement un programme, le Playbill, dès qu’il rentre dans la salle de spectacle. Or, 

en France, si les spectateurs veulent un programme, ils doivent l’acheter : cela coûte en 

moyenne 15 euros. Dès lors, dans la mesure où tout le monde ne se procure pas la brochure, 

l’explication possible du titre serait seulement accessible par certains. Faire appel au 

programme pour apporter des explications s’avère donc être une solution limitée. Mais, la 

conservation du titre original est un procédé de traduction qui permet la préservation de la 

couleur locale du texte source : dans ce cas particulier, les origines américaines du musical. 

Ce phénomène est fréquent. Christophe Mirambeau a donné l’exemple de Hair resté Hair en 

français. À cette liste non exhaustive, nous pourrions rajouter les titres Anything Goes, Bye 

Bye Birdie, Cats, Dreamgirls, Fame, Grease, Kiss Me Kate, My Fair Lady et West Side Story 

qui sont restés tels quels dans la langue d’arrivée. Un principe de non-traduction a donc 

conduit Christophe Mirambeau à préserver le titre en français. Une deuxième raison l’a amené 

à garder Nunsense, celle de l’intraduisibilité. Il s’est effectivement heurté à « un jeu de mots 

tellement réussi qu’il [était] intraduisible et qu’une adaptation [aurait constitué] une première 

trahison »481. Christophe Mirambeau évoque le côté intraduisible du titre. Or, il nous semble 

que celui-ci aurait pu être rendu par Nonnesens, par exemple. Cette solution renvoyait à la 

volonté de Dan Goggin de manier deux mots sur leur face phonique. En effet, le librettiste a 
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volontairement joué avec les termes nun et nonsense. Il a créé ce que Pierre Guiraud nomme 

« un enchaînement par homophonie »482 comme par exemple « messages » et « mets-sages ». 

Nonsense, signifiant « absurdités, sottises », se prononce /nɔnsəs/ alors que nun, 

correspondant à « la religieuse, la sœur », se dit /nʌn/. Nous remarquons que seul le premier 

phonème diffère : [ɔ] est différent de [ʌ]. Même si les deux termes nonsense et nun n’ont pas 

la même signification, ils ont permis l’élaboration d’un titre renfermant un jeu de mots 

ludique. Jacqueline Henry dit : « il s’agit […] de manipuler la forme écrite ou orale des mots, 

leur signification ou les deux, autrement dit d’utiliser la langue comme matériau phonique ou 

sémantique que l’on déforme, plus ou moins explicitement, par rapport à la norme »483. La 

traduction française du jeu de mots nunsense par nonnesens entraîne certes une perte, mais 

permet de véhiculer un sens plus ou moins similaire. L’adaptateur aurait ainsi dû chercher une 

équivalence. Notons que toute la comédie musicale est basée sur ce jeu de mots. En effet, elle 

met en scène quatre religieuses de Hoboken qui souhaitent récolter de l’argent afin de pouvoir 

enterrer les religieuses empoisonnées accidentellement par la cuisinière du couvent, Sœur 

Julia. Dès le début du musical, une chanson titrée “Nunsense is Habit-Forming” 

(« Nunsense ») vient expliquer ce jeu de mots : 

 

Nunsense Nunsense 
 

REV. MOTHER 

We’re here tonight to share with you 

The humor of the nun! 

ALL 

Nunsense is habit-forming, 

Let us tell you why. 

REV. MOTHER 

When a sister gets applause, 

 

It’s a special ‘high.’ […] 

REV. MOTHER, SR. ROBERT ANNE, SR. HUBERT 

Nunsense is habit-forming. 

SR. LEO, SR. AMNESIA 

We’re hooked! 

 

LA SUPÉRIEURE 

Venez partager, frères et sœurs, 

La fantaisie des nonnes ! 

TOUTES 

Nunsense, où comment voir toujours l’habit en 

rose ! 

SŒUR MARIE-HUBERT 

C’est l’habit qui fait le moine, 

SŒUR ROBERT-ANNE 

L’habit fait la chose ! […] 

LA SUPÉRIEURE, ROBERT-ANNE, MARIE-HUBERT 

Nunsense, l’habit en rose 

MARIE-LÉO, MARIE-AMNÉSIE 

Et la guimpe en folie  
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ALL 

And all we know is: We just can’t kick it, 

Thought some folks may picket, 

We just can’t kick this nunsense 

So on with the show! (16-18) 

TOUTES 

C’est un truc pour les nonnes ! 

Oui ! C’est dans nos hormones ! 

Nunsense, ce soir on va lever le rideau ! 

(I/3-5) 

 

Nous découvrons que le vers nunsense is habit-forming renferme deux jeux de mots : le 

premier avec nunsense et le second avec habit-forming. Habit désigne à la fois la tenue des 

religieuses et l’habitude, c'est-à-dire ce que nous faisons tous les jours. Ce jeu de mots est à 

comprendre dans le sens addictif, qui relève de la toxicomanie. Les religieuses sont des 

dépendantes, idée renforcée quelques lignes plus bas par high. Quand nous sommes dans un 

état d’euphorie, nous nous sentons au septième ciel. Ceci est accentué par les expressions 

we’re hooked signifiant littéralement « on est dingue de » et we just can't kick this nunsense 

correspondant à « on n’arrive pas à s’en débarrasser ». Dan Goggin donne ainsi le sentiment 

que les religieuses sont des accros à la drogue et/ou à leur vocation d’être des sœurs. Face à 

cela, l’adaptateur français a fait le choix de conserver littéralement nunsense et de trouver une 

équivalence pour habit-forming. Cela est devenu « voir l’habit en rose », le jeu de mots se 

trouvant sur le remplacement du mot la « vie » par « l’habit » dans l’expression « voir la vie 

en rose », expression française qui renvoie à un état de bonheur. Puis, il a inséré la locution 

« l’habit ne fait pas le moine » qui signifie que les apparences sont parfois trompeuses ; le 

terme « moine » fait allusion à l’église et la religion. Christophe Mirambeau a aussi inclu « la 

guimpe » qui correspond à la tenue des sœurs. Enfin, « les hormones » sont venues rendre 

l’expression to be kick on, cela permet de rappeler l’état d’euphorie des religieuses. Tout ceci 

nous indique que l’adaptation est faite de choix : 

des choix dictés par les possibilités musicales, la contrainte imposée par la phrase 

musicale elle-même. Il y a le sens, mais il y a aussi la contrainte technique musicale 

qui est très forte. Donc, ce n’est pas toujours le « meilleur choix » de traduction, mais 

c’est le meilleur choix en regard des possibilités qu’offre le support (pour la 

compréhension, la logique, etc.) musical484. 

La base musicale apparaît comme une contrainte qui peut limiter les choix des adaptateurs. Ils 

ont pour mission d’exprimer une même idée, mais avec un nombre de syllabes limités. Dans 

le cas de Nunsense, Christophe Mirambeau devait rendre un jeu de mots tout en respectant un 

certain nombre de pieds. Il s’est heurté « aux obstacles des structures des langues et des 
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différentes extensions sémantiques des termes d’une langue à une autre »485. Nous pouvons 

ainsi supposer que les choix des adaptateurs sont faits suite à une démarche esthétique. Ils 

créent quelque chose à partir d’un texte déjà existant. L’utilisation d’équivalences a amené 

l’adaptateur à rester fidèle aux choix du librettiste.  

En 1992, Dan Goggin a écrit la version masculine de Nunsense : Nunsense A Men! Un jeu de 

mots figure aussi dans ce titre. Contrairement à Nunsense qui était un enchaînement par 

homophonie, A Men est ce que Jacqueline Henry appelle un « homonyme », c'est-à-dire un 

jeu de mots avec des termes qui s’écrivent et se prononcent de la même façon, mais qui ne 

désignent pas la même chose. Amen est le mot hébreu utilisé en anglais et en français pour 

dire « ainsi soit-il ». Men est le pluriel de man signifiant « hommes ». Christophe Mirambeau 

est en projet de réaliser l’adaptation française de ce musical. Il sait d’ores et déjà qu’il ne va 

pas changer le titre original. Selon lui : « Capte qui peut ! »486. Cette justification nous paraît 

exagérée. En effet, l’une des fonctions du titre est d’attirer le public, de le séduire. Si celui-ci 

ne le comprend pas, il ne va sans doute pas aller voir le musical en question. La mission de 

l’adaptateur consiste donc à l’aider à découvrir le jeu de mots contenu dans cet élément du 

paratexte, et non à le laisser dans le doute ou l’ignorance. 

 

Plusieurs raisons sont ainsi à l’origine du procédé du report adopté par les adaptateurs de 

Cabaret, Chicago et Nunsense face au parasite de traduction qu’est le titre des livrets 

musicaux. Des raisons interlinguistiques, traductologiques et d’intraduisibilité les ont 

effectivement conduits à les garder. Grâce à cette stratégie, ils ont maintenu la couleur locale 

et préservé l’image véhiculée par le genre lui-même : celle de la construction identitaire d’un 

pays à travers une forme lyrique bien spécifique, le musical.  

 

2.1.2. Adaptation des titres. 

 

D’après Alain Masson, le titre, « à grands traits, c’est la silhouette de la comédie musicale 

elle-même »487. Il permet de définir le genre488 auquel le musical appartient, car, rappelons- le, 

la comédie musicale est un sous-genre et non un genre. Le musical regroupe ainsi le genre 

érotique comme Gentlemen Prefer Blondes (Les hommes préfèrent les blondes), le genre 
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paradisiaque avec Waikiki Wedding et le genre militaire, dans The Smiling Lieutenant (Le 

lieutenant souriant), pour ne citer que ceux- là. Le titre donne parfois une bonne idée du 

genre ; il donne un indice aux spectateurs sur le contenu. Afin d’apporter aux spectateurs 

français des informations similaires, des passeurs ont adapté les titres originaux. Ce 

comportement a été adopté pour Annie Get Your Gun, Fiddler on the Roof, Hello, Dolly!, Man 

of La Mancha, Sweeney Todd. The Demon Barber of Fleet Street et The Sound of Music 

respectivement adaptés par Annie du Far-West, Un violon sur le toit, Hello Dolly, L’homme 

de la Mancha, Sweeney Todd. Le barbier dément de Fleet Street et La mélodie du bonheur. 

Quelles sont les raisons qui ont conduit les passeurs français à adapter les titres originaux de 

ces cinq musicals ? 

 

Annie Get Your Gun (Annie du Far-West). 

En 1950, le passeur André Mouëzy-Éon et le lyriciste Albert Willemetz ont adapté en 

français la comédie musicale Annie Get Your Gun. Ils ont fait le choix de ne pas conserver le 

titre original, mais de le modifier en Annie du Far-West. À la lecture du titre français, nous 

découvrons qu’une traduction mot à mot n’a pas été effectuée. En effet, Annie Get Your Gun 

n’est pas devenu littéralement Annie Prends ton arme/fusil/flingue. Françoise Grellet précise : 

« la traduction littérale n’étant que rarement possible […] le traducteur doit la plupart du 

temps avoir recours à un certain nombre de procédés pour pouvoir restituer le message aussi 

fidèlement que possible »489. Nous pensons à la traduction directe ou traduction oblique, 

l’emprunt, le calque, la transposition, la modulation, l’équivalence et l’adaptation qui sont 

dénombrés dans Stylistique comparée du français et de l’anglais de Jean-Paul Vinay et Jean 

Darbelnet. L’utilisation de la traduction littérale aurait ainsi permis aux deux adaptateurs 

français de conserver l’une des particularités des titres des comédies musicales, celle du 

« goût de l’interpellation »490. Cette caractéristique cherche à attirer le public en l’interpellant. 

Annie Prends ton arme/fusil/flingue est une phrase impérative qui suppose qu’Annie prenne 

son arme. « Mais l’interpellation s’abolit vite, car nul ne se reconnaît dans le personnage ainsi 

visé »491. Nous ne nous adressons qu’à Annie. De plus, l’usage du procédé de la traduction 

littérale aurait contraint André Mouëzy-Éon et Albert Willemetz à abandonner la musicalité 

présente dans le titre original. En effet, le titre Annie Get Your Gun renferme une allitération 

avec le verbe get et le nom commun gun. La traduction littérale de ce dernier par Annie 
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Prends ton arme/fusil/flingue ne permettait pas de la préserver. Deux raisons ont ainsi amené 

les passeurs à ne pas adopter le procédé de traduction littérale : la perte de l’interpellation et 

de l’allitération. Il est intéressant de souligner que la perte d’une allitération ou d’une 

assonance n’est pas uniquement observable dans les titres de musicals. Ce phénomène se voit 

également dans des titres de films comme dans Johnny Got His Gun (1971) de Dalton 

Trumbo. Tout comme dans Annie Get Your Gun, une allitération avec le verbe get et le nom 

commun gun est présente. Le titre Johnny Got His Gun n’a pas été littéralement traduit par 

Johnny prend son arme, mais a été rendu par Johnny s’en va en guerre. Le traducteur a utilisé 

le procédé de la modulation cause-conséquence consistant à opérer un changement de point de 

vue. Dans le titre de départ, Johnny prend son arme, alors que dans le titre d’arrivée, Johnny 

part à la guerre. Ce dernier se munit d’une arme pour partir en guerre : c’est la cause-

conséquence. Si nous revenons à Annie Get Your Gun, le public français a découvert ce 

musical en 1950, sous le titre d’Annie du Far-West. Le librettiste et le parolier ont fait appel à 

la stratégie de la modulation de décalage métaphorique. L’anthroponyme Annie est resté 

Annie en français, mais Get Your Gun est devenu « du Far-West »492. Le Far-West est la 

traduction de Wild West ; c’est Jacques Aubert qui a adopté cette traduction dans la nouvelle 

‘An Encounter’493. Ce dernier a utilisé la technique du transfert vers un référent plus connu. 

En effet, dans la langue française, le Far-West renvoie aux États-Unis alors que le Wild West 

ne « parle » pas autant. 

Far West fait partie des anglicismes intégrés dans la langue française (Le Robert situe 

son introduction en 1854 [Le Dictionnaire Culturel en langue française situe son 

introduction « à la fin du XIXe et au XXe s., avec la mise en scène de la conquête de 

l’Ouest dans les récits, puis au cinéma »494]), ce n’est pas le cas de Wild West495. 

L’action d’Annie Get Your Gun se déroule à Cincinnati, dans l’Ohio aux États-Unis. En 1944, 

Herbet et Dorothy Fields collaborent avec Irving Berlin pour écrire un musical fondé « sur la 

vraie vie d’Annie Oakley (1860-1926), fermière et tireuse d’élite de l’Ohio et de son mari 

Frank Butler »496. L’insertion du référent culturel Far-West, par André Mouëzy-Éon et Albert 

Willemetz, dans le titre français, permet la préservation de la couleur locale : l’histoire se 

passe aux États-Unis. Grâce au titre, les spectateurs français peuvent se situer 
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géographiquement. Ce dernier explicite le lieu de l’action par l’utilisation d’un référent 

culturel facilement repérable par les Français. « C’était le référent le plus simple par rapport 

au public qui était visé »497. L’introduction, dans le titre, du patronyme Oakley, n’aurait pas 

aidé les Français, non familiers avec l’histoire de l’Ouest américain, à se repérer. L’assistant 

manager de Wicked, Christopher Jamros, renforce cette idée en disant : 

the main purpose of the title is to portray an image of what the show is to the 

audience. It is used to sell the show, and it will also be how the public refers to the 

show. The titles of some shows are simple (Chicago). Directly translating this (or 

keeping it in English) provides no issue. However with a show such as Annie Get Your 

Gun, the title provides a snapshot image of this character, Annie. It paints a picture of  

not only the character, but also the general feel of the musical. There are also 

instances where titles refer to things that are in the common vernacular of one culture 

that may not be present in another culture. For example, Annie in Annie Get Your 

Gun refers to Annie Oakley, a fairly well-known person from our history. When most 

people in the US hear “Annie Oakley”, we already have a picture of the Wild West in 

our heads, so the title can afford to tell us a little more about the play (“Get Your 

Gun”, basically “go get ‘em, Annie!”). Conversely, in France, that image of Annie 

Oakley doesn’t necessarily exist. So, in order to provide an image of what the musical 

is about to the audience, the translation is a bit more literal498. 

Cette explication soutient l’idée qu’Annie Get Your Gun est un titre culturel et que sa 

préservation, dans la langue cible, aurait engendré une perte. La solution proposée nous 

semble judicieuse et véhicule l’image de l’Ouest. 

  

Fiddler on the Roof (Un violon sur le toit). 

En 1969, le librettiste Robert Manuel et le parolier Maurice Vidalin ont adapté en français 

la comédie musicale Fiddler on the Roof. Le titre original est devenu Un violon sur le toit. En 
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2005, le metteur en scène Olivier Bénézech et la chorégraphe Jeanne Deschaux ont proposé, 

au théâtre Comédia à Paris, une nouvelle production d’Un violon sur le toit. Stéphane Laporte 

s’est vu confier l’adaptation du livret. Celui-ci a gardé l’adaptation française du titre faite 35 

ans auparavant. Cette conservation, essentielle, a permis au public de reconnaître la première 

adaptation du musical faite en 1969. De plus, nous supposons que Stéphane Laporte n’aurait 

pas eu l’autorisation de changer le titre français. Ainsi, lorsque Robert Manuel et Maurice 

Vidalin se sont heurtés au titre, ils ont fait une traduction littérale. Le nom commun fiddler a 

été rendu par son équivalent français « violon ». Cette traduction fait référence au « musicien, 

musicienne qui joue du violon → violoniste. Par rapport à violoniste, violon est plus 

fonctionnel et s’applique à un rôle dans l’orchestre ou dans la musique de chambre »499. 

Toutefois, il nous semble que le terme « violoniste » aurait mieux rendu le sens de fiddler que 

« violon ». En effet, le musical met en scène un violoniste de campagne jouant de la musique 

traditionnelle, et non un simple joueur de violon. Le violoniste est la représentation 

symbolique de la communauté juive en Russie. De plus, s i nous revenons à la genèse du 

musical, nous découvrons que le titre Fiddler on the Roof a été inspiré par une peinture de 

l’artiste russe Marc Chagall, Le violoniste (1912-1913). Marc Chagall représentait les figures 

récurrentes dans la tradition juive et le folklore russe. Nous pensons par exemple au bœuf 

dans L’homme et bœuf (1912). Le violoniste était un personnage communément présent lors 

des fêtes et cérémonies religieuses. En choisissant de donner au musical le titre Fiddler on the 

Roof, le parolier Sheldon Harnick a donné le visage d’une culture, celle de la culture juive. Ce 

titre semblait explicite pour ceux qui étaient familiers avec la vie et le vécu de Marc Chagall. 

Mais, il restait énigmatique pour ceux qui ne connaissaient pas la peinture de cet artiste. Dès 

lors, désireux d’apporter à tous les spectateurs la même information par rapport au titre, 

Sheldon Harnick a rédigé un monologue, dans le prologue, que Joseph Stein a par la suite 

reformulé : 

TEVYE: A fiddler on the roof. Sounds crazy, no? But in our little village of Anatevka, you 

might say every one of us is a fiddler on the roof, trying to scratch a pleasant, simple 

tune without breaking his neck. It isn’t easy. You may ask, why do we stay up here if it’s 

so dangerous? We stay because Anatevka is our home. And how do we keep our 

balance? That I can tell you in a word-tradition!
500 (Fiddler on the Roof : 2) 
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Les passeurs, en 1969 et 2005, ont traduit ce monologue en français et ils ont adapté le titre 

original. 

 

Hello, Dolly! (Hello Dolly). 

En 1972, le librettiste Jacques Collard et le parolier Marc Cab ont adapté en français la 

comédie musicale Hello, Dolly! Le titre est devenu Hello Dolly dans la langue cible. Dès la 

lecture du titre original, nous découvrons le goût de l’interpellation, comme dans Annie Get 

Your Gun. Cette particularité a été préservée en français puisque l’interjection hello, qui est 

un emprunt, figure dans le titre. L’anthroponyme Dolly est également présent ; celui-ci ne 

pose pas de problème de prononciation. Ce maintien a permis à Jacques Collard et Marc Cab 

de rester fidèles au texte qui servit de base à l’écriture du musical. En effet, en 1964, Michael 

Stewart et Jerry Herman ont décidé d’écrire un musical basé sur la pièce de théâtre The 

Matchmaker (1954) de Thornton Wilder. Le dramaturge met en scène Dolly Gallagher, une 

veuve au fort caractère : “Dolly, you’re a damned exasperating woman” (Wilder : 206). Cette 

phrase, prononcée par Horace Vandergelder, a été, dans un premier temps, choisie pour 

nommer le musical. Le public américain avait donc découvert Dolly, a Damned Exasperating 

Woman. Mais, après avoir entendu la chanson phare du spectacle, “Hello, Dolly!”, le 

producteur David Merrick a décidé de modifier le titre original et de le transformer en Hello, 

Dolly! Il « obéit à l’usage de reprendre pour titre  du film celui d’une de ses chansons »501. De 

plus, le fait d’inclure un anthroponyme dans le titre permet de répondre à une autre 

caractéristique du musical : « la gratuité sémantique du nom propre. […] L’importance des 

noms propres, qui semblent nécessaires à toute dérivation, suppose un univers bien connu : 

dans le titre même la forme renvoie à une culture »502. Nous pensons à George White’s 

Scandals of 1935 et à Ziegfeld Follies : George White et Florenz Ziegfeld étaient deux 

producteurs américains de Broadway qui ont influencé le genre. Cependant, malgré une 

conservation littérale du titre, nous constatons que la typographie a légèrement été modifiée. 

En anglais, une virgule et un point d’exclamation figurent dans le titre alors qu’en français, 

ces deux marqueurs ont été supprimés.  

La virgule est la marque de ponctuation la plus utilisée dans la langue anglaise. “There are 

more rules and guidelines about commas than any other mark of punctuation because we use 

                                                                                                                                                         
comment est-ce qu’on garde l’équilibre ? Alors là, l’explication t ient en un mot : la  TRADITION ! » (Laporte, p. 

3). 
501
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502

 Ibid., p. 23.  
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them more often than any other”503. La virgule qui sépare Hello de Dolly, dans le titre 

d’origine, est utilisée parce que nous nous adressons directement à quelqu’un : “this is called 

direct address”504. Elle marque ainsi une pause. La langue française ne fait pas le même usage 

de la virgule. « Elle sert à séparer, dans une phrase, les éléments semblables, c'est-à-dire de 

même nature ou de même fonction, qui ne sont pas unis par l’une des conjonctions de 

coordination et, ou, ni »505. Or, dans Hello, Dolly!, nous avons une interjection suivie d’un 

nom propre. Dans la mesure où les mots n’étaient pas de la même nature, la virgule n’était pas 

nécessaire. 

En anglais, le point d’exclamation, situé en fin de titre, “should be used only to express strong 

emotions, such as surprise, disbelief, or admiration”506. Dans Hello, Dolly!, ce marqueur 

typographique exprime non seulement l’admiration envers Dolly puisqu’elle est saluée, mais 

aussi le ton de la comédie musicale. Le vocatif suggère « un dépassement du récit par une 

présence, un ton et un style. La vivacité devient la marque du musical »507. En français, « le 

point d’exclamation se met après une interjection ou à la fin d’une phrase qui exprime la joie, 

la douleur, l’admiration, la surprise, la colère… »508. Nous découvrons que l’anglais et le 

français font le même usage du point d’exclamation. Il a cependant été supprimé dans le texte 

d’arrivée. Des raisons liées à l’intonation sont probablement à l’origine de cet effacement.  

 

Man of La Mancha (L’homme de la Mancha). 

En 1966, Jacques Brel « obtient au prix de difficiles négociations d’adapter et jouer la 

comédie musicale [Man of La Mancha] en français »509. Le passeur a rendu le titre par 

L’homme de la Mancha. Le titre original renferme le lieu géographique la Mancha. 

L’insertion, dans les titres de comédies musicales, du lexique de la géographie « permet au 

genre de se donner comme une pure catégorie artistique »510. Les musiques sud-américaines 

ont attiré les habitants des États-Unis, c’est pourquoi certains réalisateurs de musicals ont fait 

le choix d’inclure dans leurs titres des toponymes ; cela montre leur enthousiasme vers ces 
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lieux. Nous pensons à Down Argentine Way (Sous le ciel d’Argentine), Holiday in Mexico  

(Féérie à Mexico) et Nancy Goes to Rio (Voyage à Rio). L’utilisation de toponymes étrangers 

dans les titres de musicals a également aidé le genre à s’ouvrir, à s’élargir et à renforcer son 

attirance pour les contrées paradisiaques. Tel est le cas avec Waikiki Wedding et Man of La 

Mancha. Lorsque Jacques Brel s’est trouvé face au deuxième titre, il a décidé de traduire le 

nom commun man par « l’homme » et de conserver littéralement la Mancha. Notons que 

l’article « l’ », avant le nom, a été ajouté en français. Cela a permis de renforcer l’idée que le 

musical évoquait l’histoire d’un homme et non une histoire d’un homme. De plus, « l’article 

indéfini est plus courant en anglais qu’en français et correspond […] souvent à l’article défini, 

un démonstratif ou bien à l’absence d’article »511. Son inscription semblait donc nécessaire en 

français. Le toponyme la Mancha a été préservé dans l’adaptation française du titre. Le désir 

de rester fidèle à la volonté du librettiste Dale Wasserman d’inclure le toponyme espagnol la 

Mancha dans son titre est certainement à l’origine de ce comportement traductologique. En 

effet, si nous revenons à la genèse de ce musical, nous découvrons qu’au départ il y avait le 

Dupont Show. Cette pièce télévisée, diffusée de 1957 à 1961 sur la chaîne CBS, présentait un 

film ou une pièce de théâtre. En 1959, Dale Wasserman réalise un spectacle sur le ro man El 

Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel Cervantès y Saavedra (tome I, 1605 

et tome II, 1615) ; il le titre Man of La Mancha. Mais « la Dupont Corporation estime le titre 

d’origine Man of La Mancha trop difficile à saisir (question de géographie) et lui préfère I, 

Don Quixote »512. Dale Wasserman accepte ce changement et renonce ainsi à l’écriture, dans 

son titre, du toponyme. Le spectacle connaît un tel succès que le chef d’orchestre Albert 

Marre réussit à convaincre Dale Wasserman d’en fa ire une comédie musicale. Il travaille alors 

en collaboration avec le parolier Joe Darion et le compositeur Mitch Leighl. En 1965, le 

théâtre Anta Washington Square Theatre accueille le musical, non pas sous le titre de I, Don 

Quixote mais sous celui de Man of La Mancha. « Wasserman a réussi à enfin imposer son 

titre »513. Dès lors, nous supposons que le souhait de Jacques Brel a été de respecter la volonté 

du librettiste d’introduire la Mancha dans son titre. 
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Sweeney Todd. The Demon Barber of Fleet Street  (Sweeney Todd. Le barbier dément de 

Fleet Street). 

En 2008, Alain Perroux a adapté en français Sweeney Todd. The Demon Barber of Fleet 

Street. Le titre original a été rendu par Sweeney Todd. Le barbier dément de Fleet Street. À la 

lecture du titre français, nous découvrons que l’anthroponyme et le patronyme ont été 

conservés à l’identique. Pour ce qui est du sous-titre, il a subi quelques modifications : barber 

a été littéralement traduit par « barbier », le toponyme Fleet Street a été préservé et demon a 

été transformé en « dément ». Le passeur justifie son choix ainsi :  

j’avais un problème avec le titre. C’est un motto, c'est-à-dire quelque chose qui 

revient sans cesse dans la ballade514. Si ça n’avait été que le sous-titre, the demon 

barber of Fleet Street, j’aurais tout simplement traduit par le barbier démon de Fleet 

Street. Mais à l’oral ça ne marche pas, car on entend « dément » et non « démon »… 

surtout dans la chanson. « Dément » est proche des sonorités anglaises ; la démence 

me va très bien. Sweeney Todd pète un  plomb à la fin de l’acte un515.  

Une question liée à l’écoute est alors à l’origine de ce changement. L’oralité est un critère 

fondamental lors de l’adaptation d’un musical puisque ce dernier sera joué et non lu. Alain 

Perroux évoque ainsi la chanson dans laquelle figure le motto. Voici ces quelques lyrics : 

 

Sweeney Todd Sweeney Todd 
 

MAN 

Attend the tale of Sweeney Todd. 

His skin was pale and his eye was odd. 

He shaved the faces of gentlemen 

Who never thereafter were heard of again. 

He trod a path that few have trod, 

Did Sweeney Todd, 

The Demon Barber of Fleet Street. (23) 

 

UN HOMME 

De Sweeney Todd voici l’histoire, 

Son blanc visage et son regard noir. 

Il rasait des hommes de vertu 

Que personne ensuite ne revoyait plus, 

Il ne suivait jamais les modes, 

Ce Sweeney Todd, 

Le barbier dément de Fleet Street. (6) 

 

Nous découvrons que le titre finit ce couplet. Le fait de changer demon en « dément » 

n’influence en aucun cas le vers puisque les deux mots renferment deux syllabes. Il est 

intéressant de noter que le titre Sweeney Todd. The Demon Barber of Fleet Street a été rendu 

par Sweeney Todd. Le diabolique barbier de Fleet Street dans le film musical de Tim Burton. 

Il n’y a pas eu, comme dans la chanson du musical, la contrainte syllabique et celle de la 
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phrase musicale. Malgré cela, les adjectifs « diabolique » et « dément » renvoient tous deux à 

l’état psychologique d’une personne.  

 

The Sound of Music (La mélodie du bonheur). 

En 1973, l’Opéra de Wallonie à Liège a accueilli The Sound of Music, mais dans une 

adaptation française de Raymond Rossius, pour le livret et de Jacques Mareuil, pour les 

chansons. Les deux hommes n’ont pas gardé le titre original et l’ont rendu par La mélodie du 

bonheur. D’après nous, trois raisons ont conduit les deux passeurs à ne pas traduire 

littéralement le titre du texte source. Nous pensons tout d’abord à la raison liée aux valeurs du 

genre lui-même. Alain Masson explique :  

le noyau de la connotation de comédie musicale emprunte […] sa substance au 

lexique de la musique, ce qui permet au genre de se donner comme une pure 

catégorie artistique : sing, music, rhythm, band, melody, step (au sens de pas de 

danse), syncopation, chorus, footlight, etc.516 

Des titres comme Banjo Eyes, The Beggar’s Opera, Broadway Musical et The Music Man 

montrent la forte utilisation du vocabulaire de la musique dans les titres de comédies 

musicales. Cet emploi de termes musicaux apparaît comme une caractéristique du genre. 

Ainsi, lorsque nous analysons le titre The Sound of Music, nous découvrons que celui-ci 

renferme deux mots appartenant au lexique musical : sound et music traduits par « son » et 

« musique » en français. Même si la traduction littérale du titre par « Le son de musique » 

aurait permis la conservation des termes musicaux, ce procédé de traduction n’a pas été 

adopté. En effet, The Sound of Music est devenu La mélodie du bonheur. À la lecture du titre 

cible, nous découvrons le terme musical « mélodie » qui est une « succession linéaire des 

sons, en musique, indépendamment de la qualité rythmique »517. Le mot « son » est 

implicitement mentionné dans celui de « mélodie ». Cela ne trahit alors pas l’esprit du titre 

original. Puis, une raison liée à la fidélité du texte de départ a, dans un deuxième temps, 

amené les passeurs à choisir le mot « bonheur » pour rendre music. Les deux films de 

Wolfgang Lieberneiner, Die Trapp-Familie (1956) et Die Trapp-Familie in Amerika (1958), 

ont inspiré The Sound of Music. Le réalisateur allemand a lui-même trouvé son inspiration 

dans l’œuvre autobiographique de Maria Augusta Trapp. Cette écrivaine d’origine 

autrichienne a rédigé, en 1949, The Story of the Trapp Family Singers. Son ouvrage a été 

traduit en allemand en 1952 sous le titre de Die Trapp Familie. Vom Kloster Zum Welterfolg. 
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Wolfgang Liebeneiner et Herbert Reinecker ont utilisé cette traduction pour rédiger les scripts 

des deux films. Des années après, le metteur en scène américain Vincent Julian Donehue 

visionne les deux versions cinématographiques du roman de Maria Augusta Trapp et songe à 

en faire un musical pour son amie Mary Martin : 

il s’agit en premier lieu de faire confectionner une pièce parlée par Lindsay & Crouse 

qui inclurait les chansons au répertoire des Trapp, qui survivent en chantant. Puis ils 

décident d’y ajouter des chansons originales de Rodgers et Hammerstein II, enfin de 

faire composer par ces derniers une comédie musicale originale518.  

Dès lors, en 1959 les librettistes Howard Lindsay et Russel Crouse, le compositeur Richard 

Rodgers et le parolier Oscar Hammerstein II se sont cha rgés d’écrire le livret ; le projet a 

abouti la même année. Malgré les thématiques du musical, à savoir la guerre et le nazisme, le 

spectacle a reçu un bel accueil. « Maria von Trapp est gênée par tant de poncifs : “it’s a nice 

story, but it’s not my story”, aurait-elle dit à la première. La critique éreinte ce spectacle […] 

qui vire pourtant à l’incroyable succès populaire ! »519. Ainsi, dans l’œuvre littéraire tout 

comme dans le musical, la religieuse Maria Rainer doit s’occuper des sept enfants du 

Capitaine von Trapp. Maria, par sa joie de vivre et son amour pour le chant, ramène le 

bonheur dans la maison qui avait été emplie de tristesse suite à la mort de Frau von Trapp. 

L’insertion du mot « bonheur », dans le titre français, fait donc référence à Maria et à la joie 

qu’elle va ramener dans le foyer. La musique est étroitement liée au bonheur dans le musical. 

Enfin, des raisons d’ordre de l’esthétisme et de la prosodie ont conduit les deux passeurs à 

adapter le titre original. The Sound of Music est le titre du livret, mais c’est aussi celui de la 

chanson phare du musical. En parlant du titre des chansons de musical, Allen Cohen et Steven 

L. Rosenhaus expliquent : 

who cares about song titles when you’re in the theater and the lights are too low to 

read the program? No one announces the title of a song during a musical. Still, song 

titles are of great importance to the lyricist and composer. The title of a song is 

usually fundamental; it embodies the central concept of the song520. 

Le titre semble donc important puisqu’il figure, en règle générale, dans la chanson elle-même. 

Tel est ainsi le cas de “The Sound of Music” (« La mélodie du bonheur ») : 
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The Sound of Music La mélodie du bonheur 
 

MARIA 

The hills are alive 

With the sound of music, 

With songs they have sung 

For a thousand years. 

The hills fill my heart 

With the sound of music – 

My heart wants to sing 

Every song it hears. (8) 

 

MARIA 

Chantez dans mon cœur 

Mes collines blondes 

Chantez dans mon cœur 

Sources des grands bois. 

Jouez chaque jour 

À chaque seconde 

Votre Mélodie du Bonheur 

Pour moi ! (2) 

 

Dans le texte source, le titre “The Sound of Music” apparaît au deuxième et sixième vers. “It 

[the title] may occur anywhere, but – wherever it occurs – it is clearly the title”521. Dans le 

texte cible, le titre « Mélodie du bonheur » ne figure qu’au onzième vers. De plus, dans les 

lyrics originaux les mots years /jɪəz/ et hears /hɪəz/, situés aux vers quatre et huit, se font 

échos. “Rhymes are not simply decorations applied to certain lines like racing stripes. They 

are used to point out important words or ideas, to clarify parallels or antitheses”522. Cette 

rime ne se trouve pas dans l’adaptation française. En effet, years a été rendu par « années » et 

hears par « entend ». Ces deux termes n’ont pas de sons en commun. Cependant, afin de ne 

pas perdre totalement la musicalité des lyrics, les deux adaptateurs français ont écrit deux fois 

le mot « cœur » en fin des vers un et trois. Cela a permis la rime avec le mot du titre 

« bonheur ». C’est une solution relativement efficace puisque la perte a été compensée.  

 

Plusieurs raisons sont ainsi à l’origine du choix fait par les passeurs d’adapter certains 

titres de musicals : la reconnaissance du référent culturel par le public français, la 

compréhension d’un élément de l’histo ire véhiculé par le titre et la contrainte du chant. En 

effet, les titres sont souvent les titres des chansons phares des livrets. La mission du passeur 

consiste donc à adapter le titre original pour le rendre chantable. Grâce à ce procédé de 
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traduction, les passeurs donnent « le visage d’une culture et met[tent] en valeur une de ses 

qualités, l’allégresse »523. 

 

2.2. Analyse des titres des chansons. 

 

Dans son ouvrage Les chansons de geste et l’épopée, Italo Siciliano explique : 

les chansons de geste […] sont des phénomènes poétiques organisés, complexes, 

précis, fruit d’une synthèse d’éléments vieux – inertes et indéfinissables – et  

d’éléments neufs, créateurs : et elles n’ont pas, elles ne peuvent avoir d’autre date que 

celle où la synthèse se produit dans l’esprit et par l’art d’un poète524.  

Les chansons de geste sont donc des poèmes qui sont destinés à être chantés. Les auteurs des 

premières chansons relataient des évènements du passé comme les péripéties guerrières de 

l’époque de Charlemagne, soit le VIIe siècle. Dès lors, les chansons « tiraient leur matière et 

les raisons de leur existence d’un vaste ensemble de légendes, des drames, des rêves, de la 

réalité vivante d’une longue guerre qui mettait aux prises la Chrétienté et l’Islam »525. 

Cependant, les origines des chansons de geste restent vagues. Certains affirment qu’elles ont 

été communiquées oralement par le peuple ; c’était alors une transmission populaire. 

D’autres, comme l’historien médiéviste Joseph Bédier, refusent cette idée et soutiennent que 

ce genre n’apparut qu’au XIe siècle, à l’époque des croisades. Malgré ces deux hypothèses, 

« le genre, en tout cas, connaît un développement considérable en trois siècles (XIe-XIVe 

siècles) : 80 chansons de geste, dont les dimensions varient de 1000 à 20000 vers »526. La 

chanson de Roland527, formée d’environ 4000 vers, a marqué l’apogée de ce nouveau genre. 

Celle-ci relate « l’expédition des Français contre les Infidèles, c'est-à-dire les musulmans, 

installés en Espagne depuis le VIIe siècle »528. Charlemagne apparaît, dans ces vers, comme 

l’un des personnages principaux. La chanson de Roland a alors servi de modèle aux autres 

chansons de geste. Vers le XIIIe siècle, des œuvres théâtrales, entièrement rédigées, font leur 

apparition. « Ce n’est que tardivement (vers le milieu du XVe siècle) que le théâtre médiéval 

constituera un genre organisé et reconnu comme tel »529. Les évènements du monde sont 

théâtralisés. Le théâtre se développe, tout comme la poésie lyrique médiévale. La musique 
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permet de s’exprimer en chanson. « La plupart des poèmes lyriques des troubadours sont donc 

des chansons d’amour (canso). Les strophes (coblas) aboutissent à un envoi (tornada) adressé 

à la personne aimée dont l’identité reste voilée (le senhal) »530. Les spectacles lyriques de la 

période médiévale ont donc perfectionné un genre dont les origines remontaient à la Grèce 

antique : l’opéra. Vers le XVIe siècle, les Italiens le modernisent et l’améliorent. En effet, 

« bien avant la naissance de l’opéra en Italie, les Grecs en avaient élaboré un des principes 

essentiels : la relation constante et nécessaire entre musique et texte »531. Les chansons de 

geste, les poèmes lyriques des troubadours et les pastorales, comme Le jeu de Robin et de 

Marion d’Adam de la Halle, renfermaient les germes du futur opéra. Adam de la Halle, dit 

Adam le Bossu, a inventé « un genre nouveau, empruntant à diverses formes littéraires 

d’autrefois (chansons, pastourelles, monologues et divertissements) »532. Le jeu de Robin et de 

Marion est considéré comme le premier opéra-comique français. Les mots sont chantés et non 

parlés. Les compositeurs vont alors prendre conscience que les chanteurs peuvent s’exprimer 

avec plus de virtuosité. « Cette tendance s’imposera au détriment du texte et de la relation 

étroite qui l’unissait à la mélodie dans l’art grec et sera déterminante pour l’évolution de 

l’opéra »533. Les Italiens améliorent l’opéra. En 1600, Jacopo Perri et Ottavio Rinuccini créent 

le premier opéra en musique avec récitatifs : Euridice. Les chansons prenaient une place 

importante au sein du dialogue. C’est sur le même principe que se sont développées, des 

années plus tard, d’autres formes d’opéra : l’opéra bouffe, l’opéra de chambre, l’opérette, la 

comédie musicale… Des chansons s’insèrent dans le langage parlé. Nous pouvons p rendre 

l’exemple de l’opérette The Mikado (1885) de William Gilbert et Arthur Sullivan : 

pendant plus de deux heures, le spectateur a été transporté dans un Japon « tout ce 

qu’il y a de britannique » sur un texte fait d’humour, de satire et de drôlerie et une 

musique « typiquement anglaise, appuyée sur le style madrigaliste et aussi sur les 

ballad-operas du 18e siècle, influencée par Händel, et traversée incidemment ici par 

d’humoristiques caractéristiques extrême-orientales »534. 

L’insertion de chansons dans un spectacle a donc permis la distinction entre le théâtre et le 

théâtre musical. « La Chanson est par essence une forme simple d’allure et d’origine 

populaire voire folklorique. Elle se compose soit de strophes répétées sur une musique 

                                                 
530

 Xavier Darcos, op. cit., p. 50. 
531

 Thierry Benardeau et Marcel Pineau, op. cit., p. 4. 
532

 Xavier Darcos, op. cit., p. 42. 
533

 Thierry Benardeau et Marcel Pineau, op. cit., p. 4. 
534

 FOURNIER, Jean-Claude, « Le Mikado », Opérette, n° 86, 15 janvier – 15 avril 1993, p. 14. 



 

 203 

identique – originale ou préexistante – soit, d’un couplet et d’un refrain »535. L’opéra se 

distingue alors de l’opérette et de la comédie musicale par le fait que c’est un genre noble qui 

se chante de bout en bout. A contrario, les deux autres genres sont mi-parlés et mi-chantés ; le 

dialogue et les chants forment un tout. « Avec la circulation des hommes et des idées s’est 

posée la question de la traduction et de l’adaptation des œuvres musicales »536. Vers le XIXe 

siècle, la traduction des livrets débute véritablement, même s i des essais ont été faits des 

années auparavant. La traduction concernait le contenu, tout comme les titres. Certains titres 

de livrets ont été totalement transformés lorsqu’ils arrivaient dans le pays d’accueil. Nous 

pensons à l’opéra Der Freischütz de Carl Maria von Weber qui est devenu Robin des Bois en 

français. Le titre a été entièrement reformulé en français. Les titres des chansons, présents 

dans le livret, ont également fait l’objet d’une traduction. Cela permet aux spectateurs de 

distinguer les numéros musicaux entre eux. 

Depuis de nombreuses années, les chansons de variétés sont exportées. De manière 

générale, lorsqu’elles arrivent dans le pays, elles sont préservées dans leur langue : le contenu 

et les titres ne sont pas traduits. Nous pensons à “No Milk Today” de Herman’s Hermits et 

“This is The Life” d’Amy Macdonald ; ces deux chansons n’ont pas été traduites en français. 

Il est intéressant de souligner que des chansons font parfois l’objet d’une traduction 

lorsqu’elles sont exportées. Tel fut le cas de “If I Had a Hammer” de Pete Seeger et Lee Hays. 

En 1962, elle a été adaptée en français par Claude François et Vline Buggy sous le titre « Si 

j’avais un marteau ». Le titre et les lyrics ont été rendus en français. Et la chanson « Comme 

d’habitude », de Claude François, a été adaptée en anglais par Paul Anka en 1959 ; il l’a titrée 

“My Way”. D’autres encore font le choix de traduire eux-mêmes leurs chansons. Prenons 

l’exemple de la chanson “Durch den Monsun” du groupe allemand Tokio Hotel qui a été 

rendue par “Monsoon” en anglais. Nous pourrions ainsi résumer en disant que divers 

comportements sont adoptés face aux titres des chansons.  

 

La question de la gestion des titres des chansons se pose également en musique, et plus 

particulièrement dans les comédies musicales. Quelles sont les stratégies traductologiques des 

adaptateurs français face aux titres des chansons des musicals ? Dans cette partie, nous 

aborderons les comportements des passeurs lorsqu’ils se heurtent aux parasites de traduction 

que sont les titres des chansons. Soulignons que sur les neuf musicals étudiés, quatre ne 

renferment pas de titres : ce sont Cabaret, Un violon sur le toit (2005), Hello Dolly et 
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L’homme de la Mancha. Éric Taraud a justifié l’absence de titres dans Cabaret en disant : « le 

titre est juste important pour le disque, sinon je ne le marque pas. Pour moi c’est comme du 

texte. La traduction des titres en français est quelquefois un problème. Je n’aime pas les titres 

trop longs. L’écriture des titres dans le livret est inutile »537. Quant à Stéphane Laporte, il 

explique : « je pense que c'est juste dû au fait que le texte original ne comptait pas non plus de 

titre. Les titres sont bien là, sauf erreur ils étaient présents dans le programme »538. Les titres 

font effectivement partie des didascalies, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas prononcés sur scène 

par les acteurs. Ils sont uniquement inscrits dans le programme qu’achètent les spectateurs dès 

leur entrée dans la salle. Dès lors, afin de pouvoir analyser les comportements des adaptateurs 

des neuf musicals étudiés, nous avons cherché les titres des chansons sur Internet : sur le site 

officiel de Cabaret539 pour le musical du même nom et sur Deezer540 pour Un violon sur le 

toit, Hello Dolly et L’homme de la Mancha. 

 

2.2.1. Respect de la base musicale par le maintien des titres. 

 

En comédie musicale, il n’y a aucune règle concernant le nombre de numéros musicaux 

que doit comporter un spectacle. Cela peut varier d’un musical à un autre : A Little Night 

Music compte quatorze numéros musicaux alors que Pacific Overtures en renferme onze. Le 

nombre de chansons relève donc de la volonté du librettiste, du parolier et du compositeur. De 

plus, il est conseillé de laisser un intervalle de cinq à dix minutes entre les chansons. Mais, 

une fois encore, ceci n’est pas une règle que doivent impérativement suivre les créateursdu 

livret. En parlant du nombre de chansons dans une comédie musicale, P. J. Benjamin 

explique : “make sure one of your stars always has the 11 o'clock number541 where he or she 

learns or reveals something about themselves”542. Grâce aux chansons, les personnages se 

dévoilent, s’expriment et acquièrent la confiance du public. De surcroît, elles permettent de 

faire avancer l’histoire, de révéler une personne, d’expliquer une intrigue, de présenter le 

décor… Les paroliers attribuent ainsi des titres aux numéros musicaux qui peuvent être, 
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comme les titres des livrets, informatifs, incitatifs et interrogateurs. Mais, à la différence de 

ces derniers, ils ont la fonction d’être éclaireurs. Christopher Jamros explique ce point en 

disant : 

the importance of the song titles usually comes AFTER the audience has left.  When 

they are chatting with their friends and say ‘what was that number with the beds? Let 

me look. Oh, here it is “Popular543”’. Often the only reason, other than simple 

curiosity, that people look at the song list DURING the performance is to see how 

many more songs are coming before they can go to the restroom at intermission. :-) 

Basically, the quality of the song as presented on stage usually determines whether an 

audience member will look at the Playbill to see what the title is544. 

Les titres des chansons sont donc des éléments importants pour les spectateurs. Ils les aident à 

avoir des « repères » et à identifier telle ou telle scène. Prenons un exemple, autre que celui 

donné par Christopher Jamros, issu de The Phantom of the Opera. Sur le programme 

Playbill545, il est inscrit Act 1, “The Phantom”. Grâce au titre de la chanson, nous pouvions 

deviner que nous allions faire, à ce moment précis, la connaissance du fantôme de l’opéra. 

Après le spectacle, nous étions en mesure de nous rappeler la rencontre entre Christine et le 

fantôme, et ce, grâce au titre. Ce dernier nous permettait de retrouver le déroulement de 

l’histoire. C’est pourquoi il est d’usage de donner à toutes les chansons d’un musical un titre : 

I DO know that in the score for Wicked, as well as most musicals, EVERY song has a 

title even if it’s just one chord that’s played for 4 beats. If it’s isolated in the middle of  

a book scene, with no other music around it, it is a musical moment by itself and 

therefore has a title so that it can be referred to546. 

Les titres permettent la distinction des numéros musicaux et apportent des repères aux 

spectateurs. Certains titres seront conservés littéralement par des adaptateurs. Plusieurs 

raisons seront à l’origine de ce choix de traduction.  

 

                                                 
543

 Chanson qui se trouve dans l’acte I, dans Wicked. 
544

 Réponse de Christopher Jamros dans un courriel datant du 13-12-2009. « L’importance des titres des 

chansons vient en fait APRÈS que les spectateurs soient partis. Quand ils discutent avec leurs amis et disent 

“c’était quoi le numéro musical avec les lits  ? Laisse-moi voir. Oui, c’est ça, c’est ‘Popular’”. Souvent, la seule 

raison, mis à part la simple curiosité, qui amènent les personnes à regarder la liste des chansons PENDANT le 

spectacle c’est pour savoir combien est-ce qu’il reste de numéros musicaux avant l’entracte pour aller aux 

toilettes. :-) En gros, la qualité de la chanson représentée sur scène détermine si oui ou non le public regardera le 

Playbill pour savoir quel est le titre  » (notre traduction).  
545

 Nous avons reçu ce programme le 05-08-2009, au Gershwin Theatre, à New York. 
546

 Réponse de Christopher Jamros dans un courriel datant du 13-12-2009. « Tout ce que je sais c’est que dans 

une bande originale comme Wicked, comme dans la plupart des comédies musicales, toutes les chansons ont un 

titre même si c’est juste une partition de 4 notes. Si c’est isolé dans le milieu du livret, avec aucune musique 

autour, c’est un moment musical en lu i-même et ça a un titre qui permet de s’y référer » (notre traduction). 



 

 206 

L’utilisation d’un nom propre pour désigner une œuvre littéraire, artistique ou musicale est 

fréquemment observable. Un titre éponyme fournit une information aux lecteurs ou aux 

spectateurs et permet d’intensifier le destin parfois tragique du personnage. Nous pensons à 

Iphigénie de Jean Racine et Jan Karski547 de Yannick Haenel. Grâce aux titres, les lecteurs 

imagineront qu’Iphigénie et Jan Karski sont les deux personnages principaux de l’œuvre en 

question et qu’ils vivront des mésaventures : Iphigénie sera sacrifiée pour permettre à 

Agamemnon, son père, d’aller attaquer la ville de Troie. Quant à Jan Karski, « un messager de 

la Résistance polonaise auprès du gouvernement en exil à Londres »548, il sera torturé. Dans le 

domaine artistique, les peintres donnent également un titre 549 à leurs œuvres. Prenons les 

exemples de Adam et Eve550 de Jan Gossaert et de François II551 de François Clouet. Ces deux 

œuvres représentent les personnes mentionnées dans les titres ; les titres éponymes « résultent 

d’une définition rapide du sujet ou de la description résumée de ce qu’on peut voir sur la 

peinture »552. Dans le monde musical, des compositeurs font parfois le choix de nommer leur 

chanson par un titre éponyme comme “Roxanne” du groupe The Police, « Émily » du 

chanteur Soan ou encore “Cecilia” de Simon et Garfunkel. Les trois filles mentionnées sont 

au cœur des histoires chantées. Ainsi, lorsque des œuvres littéraires, des peintures et des 

chansons de variétés s’universalisent, les titres sont généralement préservés. Le titre Iphigénie 

a été conservé, seul le contenu a fait l’objet d’une traduction ; Adam et Eve est devenu Adam 

and Eve, seule la conjonction de coordination a été rendue en français ; et le titre “Cecilia” a 

été gardé tout comme les lyrics. Mais, en ce qui concerne les titres éponymes des chansons de 

comédies musicales, les contraintes sont différentes. En effet, les paroliers font souvent le 

choix d’inclure les titres dans les chansons. “Song titles can appear anywhere in a song, but 

most often they are found in the first or last line of an A section of the chorus. Since the B 

section takes a different tack from the A sections, titles almost never appear there”553. Ils en 
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font partie intégrante des chansons. Ainsi, lorsque les adaptateurs font face aux titres formés 

d’un anthroponyme, d’un toponyme, ou d’un surnom, ils les préservent car la phrase musicale 

le permet. Commençons par les titres renfermant un nom popre : 

 

- “Aldonza” (Man of La Mancha) « Aldonza » (L’homme de la Mancha) 

- “Buffalo Bill” (Annie Get Your Gun) « Buffalo Bill » (Annie du Far-West) 

- “Johanna” (Sweeney Todd) « Johanna » (Sweeney Todd) 

- “Maria” (The Sound of Music) « Maria » (La mélodie du bonheur) 

- “Roxie” (Chicago)  « Roxie » (Chicago) 

 

Les cinq titres ci-dessus mentionnent les noms des personnages qui sont au cœur des cinq 

chansons respectives. “Aldonza”, “Maria”, “Johanna” et “Roxie” mettent en scène les quatre 

femmes principales de Man of La Mancha, The Sound of Music, Sweeney Todd  et Chicago. 

Aldonza est la femme qui va prendre le cœur de Don Quichotte, Maria est la religieuse qui 

deviendra la gouvernante de la famille von Trapp, Johanna est la fille de Sweeney Todd et 

Roxie est une meurtrière. En ce qui concerne “Buffalo Bill”, la chanson parle de l’homme de 

spectacle du Wild West Show. Ces cinq titres jouent ainsi le rôle de « structure ». Afin 

d’expliquer cette fonction attribuée au titre, nous nous proposons de nous intéresser à la 

chanson “Roxie” de Chicago. Voici un extrait : 

 

Chicago Chicago 
 

ROXIE 

The name of everybody’s lips 

Is gonna be Roxie 

The lady rakin’ in the chips 

Is gonna be Roxie 

[…] 

From just some dumb mechanic’s wife 

I’m gonna be Roxie 

Who says that murder’s not an art? 

And who in case she doesn’t hang 

Can say she started with a bang? 

Roxie Hart! […] (44-45) 

 

ROXIE 

Mon nom brûlera bien des lèvres 

On voudra qui ? Roxie 

Je saurai tous les rendre chèvre 

On voudra qui ? Roxie ! 

[…] 

J’s’rai plus la femme d’un gros ringard 

Mais alors qui ? Roxie ! 

Alors le crime sera un art 

Comme je suis là grâce à un flingue  

Qui a une arme qui la distingue ? 

Roxie Hart ! […] (44) 

                                                                                                                                                         
la mesure où la section B prend un tournant différent par rapport à la section A, les titres n’appara issent presque 

jamais là » (notre traduction). 
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L’anthroponyme Roxie apparaît huit fois dans la chanson et le patronyme Hart est mentionné 

trois fois. Nous constatons que dans les premiers lyrics, Fred Ebb a écrit le prénom à la fin des 

vers deux et quatre. Il a également créé, dans ces deux mêmes vers, une rime intérieure avec 

Roxie et be de gonna be, et, plus loin, avec lips et chips. Face à cela, Laurent Ruquier a fait le 

choix de placer, comme dans le texte source, l’anthroponyme en fin de vers. Il a aussi 

préservé la rime intérieure en ajoutant le pronom interrogatif « qui ». Pour cela, il a 

transformé la phrase affirmative is gonna be Roxie en une question : « on voudra qui ? 

Roxie ». Par ce choix de traduction, Laurent Ruquier a gardé le nombre de syllabes, la rime et 

l’un des rôles joué par les titres de chanson : celui de structure. Engel Lehman explique : 

“finding the right title for a song is one of the most crucial choices a lyricist makes, because 

the title sums up the entire song, and because as a refrain it often dictates the song’s structure 

to a large extent”554.  Le titre “Roxie” est donc le pilier de la chanson. Nous découvrons 

cependant que l’adaptateur n’a pas conservé la rime avec lips et chips puisque cela est 

respectivement devenu « lèvres » et « chèvre ». Nous pensons que deux raisons ont guidé le 

passeur dans sa décision. Tout d’abord, une raison liée à la traduction littérale de ces deux 

termes, qui ne permettait pas la préservation de la rime. En effet, lips se traduit par « lèvres » 

alors que chips devient « morceaux » en français ; ces deux mots n’ont rien en commun. 

Ensuite, une raison liée au sens a amené l’adaptateur à terminer le vers trois par « chèvre ». 

En effet, si nous traduisons littéralement the lady rakin’ in the chips, nous pourrions obtenir 

« la femme gagne plein d’argent » ; chips est un terme familier pour dire « argent »555. Nous 

nous rendons compte que le dernier mot de la traduction proposée, soit « argent », ne rime pas 

avec « lèvres ». Dès lors, désireux de préserver la rime faite aux vers un et trois, Laurent 

Ruquier a décidé d’adapter la phrase the lady rakin’ in the chips par « je saurai tous les rendre 

chèvre »556, ce qui a permis la création d’une rime avec « lèvres » et « chèvre ». Même si la 

phrase du texte cible ne correspond pas à celle présente dans le texte source, le choix de faire 

appel au procédé de l’adaptation a conduit le passeur à garder la base musicale et une rime.  

Nous découvrons enfin que Laurent Ruquier a conservé à l’identique le prénom et le 

patronyme Roxie Hart. Dans le texte source, le nom de famille Hart fait écho au mot art557, 

situé trois vers plus haut. Dans le texte cible, l’adaptateur a préservé l’harmonie du vers 

                                                 
554

 Allen Cohen et Steven L. Rosenhaus, op. cit., p. 108. « Trouver le bon titre d’une chanson est l’un des choix 

les plus importants que doit faire un parolier, parce que le titre résume la chanson, et parce qu ’en tant que refrain 

il donne souvent, mais de manière générale, la structure de la chanson  » (notre traduction). 
555

 “Chips: money” (SPEARS, Richard A., Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions, New 

York: McGraw-Hill’s, 2006). « Chips : argent » (notre traduction). 
556

 « 1675 Fig. Devenir chèvre : s’énerver jusqu’à perdre la tête. – Faire devenir chèvre, faire tourner (qqn) en 

chèvre : faire enrager. → faire tourner en bourrique » (Dictionnaire culturel en langue française, op. cit.). 
557

 Nous faisons ici référence au mot anglais art prononcé. 



 

 209 

puisqu’il a placé, en fin du vers trois, le mot « art » permettant ainsi de faire écho avec Hart. 

En effet, un Français dirait sans doute Hart /art/ sans l’expiration du « h ». La règle du « h » 

muet, en français, a sûrement facilité le travail de l’adaptateur, puisqu’il pouvait choisir 

n’importe quel mot rimant avec le mot « art ». Le titre de la chanson, “Roxie”, présent huit 

fois dans le texte source, a donc été préservé par Laurent Ruquier. Ce dernier lui a attribué la 

même place, afin de conserver la volonté de Fred Ebb de structurer la chanson autour de cet 

anthroponyme. Nous trouvons que les solutions adoptées par le passeur ont été judicieuses ; 

elles ont permis de rendre le plus fidèlement les lyrics originaux. 

 

Nous poursuivons avec les titres des chansons renfermant des surnoms. L’opinion la plus 

répandue veut que le traducteur trouve un équivalent au surnom d’origine. En effet, « dans la 

mesure où, par définition, les surnoms sont sémantiquement évocateurs d’un aspect de la 

personnalité ou du physique d’un personnage, on essaiera de leur inventer une traduction »558. 

Nous pensons au « Petit Poucet » devenu Tom Thumb en anglais et au surnom Egg, dans la 

série télévisée américaine Malcolm in the Middle, rendu par « Tête d’œuf ». Deux musicals de 

notre corpus renferment une chanson formée d’un surnom : 

 

- “Chavaleh” (Fiddler on the Roof)  « Chava » (Un violon sur le toit 1969) 

 « Chavaleh » (Un violon sur le toit 2005) 

- “Dulcinea” (Man of La Mancha)  « Dulcinéa » (L’homme de la Mancha) 

 

Les surnoms présents dans les deux titres ont été préservés en français. Il est cependant 

intéressant de noter que les deux adaptateurs de Fiddler on the Roof ont adopté deux stratégies 

différentes face au même titre “Chavaleh”. En 1969, Maurice Vidalin l’a titré « Chava », alors 

qu’en 2005, Stéphane Laporte l’a conservé à l’identique. Malgré un comportement différent, 

face au titre, les passeurs ont gardé le surnom dans la chanson elle-même. Voici un extrait : 

 

Fiddler on the Roof Un violon sur le toit (1969) Un violon sur le toit (2005) 
 

TEVYE 

Little bird, little Chavaleh, 

I don’t understand what’s 

happening today. […] 

 

 

TEVYE 

‘tit oiseau, ‘tite Chavaleh, 

Je ne comprends pas ce qui est 

arrivé ; […] 

 

 

TEVYE 

Petit chat, oh, ma Chavaleh, 

Je ne comprends rien à ce qui 

nous arrive, […] 

 

                                                 
558

 PERRIN, Isabelle, L’anglais : comment traduire ? (1996), Paris : Hachette, 2000, p. 49. 
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The sweet little bird you were, 

 

Chavaleh, Chavaleh. (135) 

Un beau petit oiseau bleu, 

 

Chavaleh, Chavaleh. (II/32) 

Vive et gaie comme un petit 

chat ? 

Chavaleh, Chavaleh. (69) 

 

Sheldon Harnick a inscrit trois fois le surnom Chavaleh : à la fin du vers un, et deux fois dans 

le vers quatre. Les deux passeurs ont préservé ce choix puisque dans les deux textes cibles, le 

surnom apparaît également trois fois et aux mêmes endroits. La mission des paroliers français 

consistait à adapter ce qu’il y avait autour de ce surnom. Le titre est donc apparu 

différemment dans les programmes de 1969 et 2005, mais il était présent dans les deux 

versions françaises de cette chanson.  

En ce qui concerne la chanson “Dulcinea” présente dans Man of La Mancha, nous constatons 

que Jacques Brel a fait une traduction « plus ou moins légère » du surnom : 

 

Man of La Mancha L’homme de la Mancha 
 

DON QUIXOTE 

Dulcinea…Dulcinea… 

I see heaven when I see thee, Dulcinea, 

And thy name is like a prayer an angel whispers… 

Dulcinea… Dulcinea! […] (23) 

 

DON QUICHOTTE 

Dulcinéa, Dulcinéa, 

Perle d’or sur champ d’amour, toi, Dulcinéa, 

Même mort je jure, je jure ne brûler que de toi 

Dulcinéa, Dulcinéa. […] (31) 

 

Le titre de la chanson est mentionné cinq fois dans cet extrait. Il est placé à la fin des vers un, 

deux et quatre, permettant ainsi de se faire écho. Dans le vers deux, Dale Wasserman a créé 

une assonance avec see, thee et Dulcinea. Notons cependant que dans Dulcinéa nous avons [ɪ] 

et non [i:]. Dans le texte cible, cette assonance n’a pas été gardée par le passeur. Si nous 

traduisons, en français, le vers I see heaven when I see thee, Dulcinea par « Je vois le paradis 

quand je vous vois, Dulcinéa », nous constatons que l’assonance ne pouvait être maintenue. 

Elle était presque « automatiquement » perdue. Toutefois, nous découvrons que dans la 

traduction que nous avons proposée, nous avons la répétition de verbe « voir », conjugué deux 

fois à la première personne du singulier. Mais, cette traduction faisait dix syllabes, or nous en 

disposions que de sept. Deux contraintes ont donc conduit le passeur à adapter ce vers : la 

perte de l’assonance et la contrainte de la base musicale. Ce dernier a proposé « perle d’or sur 

champ d’amour, toi, Dulcinéa ». Cette adaptation lui a permis de créer une rime intérieure en 

[w ] avec « toi » et « Dulcinéa ». L’assonance, présente dans le texte de départ, a donc été 
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supprimée et remplacée par une autre. Faire appel à l’adaptation a amené Jacques Brel à créer 

une nouvelle musicalité.  

 

Nous terminons avec les titres des chansons formés uniquement d’un toponyme. En règle 

générale, les titres des chansons qui renferment un nom de lieu ont pour objectif d’expliquer 

directement ou indirectement un endroit, une place, un pays… Nous pensons à “San 

Francisco” de Scott McKenzie et à « Amsterdam » de Jacques Brel. Ces deux artistes ont 

donné à leur chanson le nom du lieu auquel ils faisaient référence dans leur chanson. En effet, 

Scott McKenzie chante “if you’re going to San Francisco, be sure to wear some flowers in 

your hair, if you’re going to San Francisco, you’re gonna meet some gentle people there”559, 

tandis que Jacques Brel décrit : « dans le port d’Amsterdam, y a des marins qui chantent, les 

rêves qui les hantent, au large d’Amsterdam »560. En ce qui concerne les musicals, les titres 

des chansons renfermant un nom de lieu indiquent souvent aux spectateurs l’endroit où va se 

dérouler l’action de l’histoire contée. Le titre joue alors le rôle d’indice. Prenons l’exemple de 

la chanson de Leonard Bernstein “New York, New York ”, dans On The Town. Les trois marins 

du musical, Chip, Gabey et Ozzie, chantent en cœur “New York, New York, it’s a helluva 

town!” lorsqu’ils arrivent aux États-Unis. Le titre explicite le contexte de l’histoire. Dans les 

neuf musicals qui forment notre corpus, nous avons la chanson “Anatevka” de Fiddler on the 

Roof. Face à ce titre, Maurice Vidalin en 1969 et Stéphane Laporte en 2005, ont pris la 

décision de le conserver à l’identique. “Anatevka” renvoie effectivement au lieu où se passe 

l’action du musical, soit une petite ville située en Russie : 

 

Fiddler on the Roof Un violon sur le toit (1969) Un violon sur le toit (2005) 
 

ALL 

Anatevka, Anatevka, 

Underfed, overworked 

Anatevka, 

Where else could Sabbath be so 

sweet? 

Anatevka, Anatevka 

Intimate, obstinate 

 Anatevka, 

 

TOUS 

Anatevka, Anatevka, 

Sans pain blanc, sans argent, 

Anatevka. 

Où les sabbats chantaient la vie. 

 

Anatevka, Anatevka, 

Renfermée, Obstinée 

Anatevka 

 

TOUS 

Anatevka, Anatevka 

Mal nourri, surmené, 

Anatevka, 

Où le Shabbat paraît si doux. 

 

Anatevka, Anatevka 

Épuisé, obstiné,  

Anatevka, 

                                                 
559

 www.stlyrics.com (site consulté le 30-03-2010). « Si tu vas à San Francisco, sois certain de porter des fleurs 

dans tes cheveux, si tu vas à San Francisco, tu vas rencontrer des personnes aimables là -bas » (notre traduction).  
560

 www.lyricsdownload.com (site consulté le 30-03-2010). 



 

 212 

Where I know everyone I meet. 

(144) 

Où je n’avais que des amis. 

(II/40-41) 

Où ceux que j’aime sont 

partout. (73-74) 

 

Sheldon Harnick a écrit cinq fois Anatevka. Cette répétition met en valeur le contenu de la 

chanson. En effet, “it was the last song in the show, expressing the villagers’ vain attempt to 

deny the warmth and affection they felt for the place they had to leave. They try to disparage 

it, and they do admit that it hasn’t exactly been the Garden of Eden”561. Face à ce parasite, 

Maurice Vidalin et Stéphane Laporte ont préservé le toponyme formé de quatre syllabes. De 

plus, ils ont préservé la répétition de ce nom de lieu. Lorsque nous regardons plus en détails le 

texte source, nous constatons que sweet et meet, au vers quatre et huit, riment ensemble. Dans 

les deux adaptations françaises de ce même passage, les adaptateurs ont adopté deux 

comportements différents. En 1969, Maurice Vidalin a créé une rime pauvre avec « vie » et 

« amis », alors qu’en 2005 Stéphane Laporte a inséré une rime pauvre avec « doux » et 

« partout ». Malgré deux stratégies différentes, face à une même rime pauvre, les deux 

passeurs ont maintenu une musicalité présente dans le texte de départ. 

 

D’après Hélène Chuquet et Michel Paillard,  

l’emprunt n’est pas un procédé de traduction, comme le considéraient Vinay et 

Darbelnet, que dans les cas où, faute d’équivalent dans la langue d’arrivée ou pour 

faire couleur locale, le traducteur prend l’initiative originale de garder dans sa 

traduction un terme étranger qui n’est pas attesté dans cette langue562. 

La graphie des mots ne diffère donc pas d’une langue à une autre, dans notre cas de l’anglais 

au français. Ainsi, lorsque des adaptateurs ont travaillé sur les titres de chansons formés d’un 

emprunt ou d’un calque, ils ont décidé de les conserver tels quels : 

 

- “Ah, Miss” (Sweeney Todd) « Ah, miss » (Sweeney Todd) 

- “Do-Re-Mi” (The Sound of Music) « Do-Ré-Mi » (La mélodie du bonheur) 

- “Edelweiss” (The Sound of Music) « Edelweiss » (La mélodie du bonheur) 

- “Mister Cellophane” (Chicago) « Mister Cellophane » (Chicago) 

                                                 
561

 ALTMAN, Richard et KAUFMAN, Mervyn, The Making of a Musical. Fiddler on the Roof, New York: 

Crown Publishers, Inc., 1971, p. 54. « C’était la  dernière chanson du spectacle. Elle exprime la vaine tentation 

des villageois de renier la chaleur et l’affect ion qu’ils ressentaient pour l’endroit qu’ils devaient quitter. Ils 

essayent de cacher ce sentiment et ils admettent que le village n’a pas réellement été le jardin d’Éden » (notre 

traduction).  
562

 CHUQUET, Hélène et PAILLARD, Michel, Approche linguistique des problèmes de traduction. Anglais-

français, Paris : Ophrys, 1987, p. 221. 
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- “The Drive-in” (Nunsense) « Le Drive-in » (Nunsense) 

- “Tradition” (Fiddler on the Roof) « Tradition » (Un violon sur le toit 1969 et 2005) 

- “Veni Creator Spiritus” (Nunsense) « Veni Creator Spiritus » (Nunsense) 

- “Willkommen” (Cabaret) « Willkommen » (Cabaret) 

 

Les titres des chansons ci-dessus ont été conservés à l’identique dans le texte cible. Plusieurs 

raisons ont conduit les adaptateurs à adopter ce comportement. Tout d’abord, les titres 

renfermant des mots extérieurs aux deux langues étudiées ont été gardés. Nous pensons à 

“Veni Creator Spiritus” et “Willkommen”. Christophe Mirambeau explique son choix de 

traduction en disant : 

aux USA ou en France, la liturgie chantée est en latin, dans les couvents !!! Donc, je 

garde le latin ! Ils sont la saveur de la scène, et d’autre part, vous n’aurez pas manqué 

de noter la citation grégorienne musicale… (c’est une vraie !!). Vous imaginez le 

désastre si je n’avais pas gardé le latin ?563  

En effet, dans le texte de départ comme dans le texte d’arrivée, la chanson “Veni Creator 

Spiritus” commence par : 

“Veni Creator Spiritus 

Mentes tuorum visita. 

Imple superna gratia, 

Quae tu creasti pectora.” (Nunsense : I/15) 

Ceci correspond à un hymne grégorien.  

Les titres formés d’un emprunt ont aussi été conservés dans la langue cible comme dans 

“Drive-in”564 et “Edelweiss”565. Les marques déposées ont également été gardées ; tel est le 

cas de Cellophane566 dans “Mister Cellophane”. Dans cette chanson, l’appellatif Mister a été 

préservé tout comme Miss dans “Ah, Miss” cité ci-dessus : cela permet le respect de la base 

musicale. La préservation des emprunts, dans les titres des chansons, ne relève pas de la 

volonté de l’adaptateur car c’est l’usage qui dicte les règles. Enfin, les titres composés d’un 

mot dit « limpide » ont été conservés par les adaptateurs. La dénomination « limpide » 

                                                 
563

 Réponse de Christophe Mirambeau dans un courriel datant du 01-02-2010. 
564

 « 1953 ;  mot anglais des États-Unis, d’abord adj. ‘où l’on peut entrer en voiture’, désignant initialement un 

cinéma en plein air (v. 1940), de to drive in ‘conduire dedans’ » (Dictionnaire culturel en langue française, op. 

cit.). 
565

 « 1861 ; empr. à l’allemand Edelweiss (1785 en Autriche), comp. de edel ‘noble’ et weiss ‘blanc’. Plante 

alpine (Composées), en forme d’étoile, couverte d’un duvet blanc et laineux, appelée aussi immortelle des neiges 

ou étoile d’argent » (Ibid.). 
566

 « 1914 ;  marque déposée ; terme formé par le Suisse J.E. Brandenberger, de cellulose, –o– et –phane → 

diaphane » (Ibid.). 
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renvoie au fait que la graphie des mots ne diffère pas dans les deux langues étudiées et que le 

sens est plus ou moins proche. “Tradition” illustre parfaitement notre propos. En anglais 

comme en français, « tradition » désigne, au sens religieux, la « doctrine, pratique religieuse 

ou morale, transmise de siècle en siècle, originellement par la parole ou l’exemple »567. Seule 

la prononciation de ce terme est différente.  

En ce qui concerne la chanson “Do-Re-Mi” dans The Sound of Music, il est important de 

souligner le fait qu’il existe trois systèmes de notation en musique. Les sept noms des notes 

naturelles, « dans le système italien et français, ce sont, du grave à l’aigu : do, ré, mi, fa, sol, 

la, si et de l’aigu au grave : si, la, sol, fa, mi, ré, do »568. Par contre, dans le système anglais569, 

nous avons : a, b, c, d, e, f, g.  Dans “Do-Re-Mi”, Oscar Hammerstein II a utilisé le système 

italien et français pour écrire sa chanson. Les notes de musique lui ont servi de base à la 

création de jeux de mots : 

 

The Sound of Music La mélodie du bonheur 
 

MARIA 

Do-re-mi-fa-so-la-ti 

Doe-a deer, a female deer, 

Ray-a drop of golden sun, 

Me-a name I call myself, 

Far-a long, long way to run, 

Sew-a needle pulling thread, 

La-a note to follow sew, 

Tea-a drink with jam and bread 

That will bring us back to Doe-oh-oh-oh! (27) 

 

MARIA 

DO RÉ MI FA SOL LA SI 

DO-c’est DO-DO l’enfant DO 

RAIE-c’est un poisson dans l’eau 

MIE-c’est la MIE du bon pain 

FA-la moitié de Fabien 

SOL-le SOL de nos aïeux 

LA-le féminin de LE 

SCIE-une SCIE à métaux 

Et nous retrouvons le DO ! Oh Oh Oh. (15) 

 

Nous constatons que les sept noms des notes naturelles du système français et italien ont été 

placés en début de chaque vers. Oscar Hammerstein II a ensuite apporté une « définition » ou 

« explication » à ces notes de musique. Prenons l’exemple du deuxième vers de la chanson : 

ray-a drop of golden sun. Le mot ray renvoie phonologiquement à la note de musique « ré ». 

Cela peut s’apparenter à un homonyme puisque la prononciation est plus ou moins identique, 

mais le sens est différent. Il a ensuite expliqué ray-a drop of golden sun, soit littéralement 

                                                 
567

 Le Nouveau Petit Robert, op. cit. 
568

 ABROMONT, Claude et DE MONTALEMBERT, Eugène, Guide de la théorie de la musique, Paris : 

Librairie Arthème Fayard et Éd itions Henry Lemoine, 2001, p. 28.  
569

 « Le système anglais est très  utile à connaître, car il est utilisé en jazz pour noter les accords et aussi de plus 

en plus dans la notation actuelle des accompagnements et des harmonies » (Ibid.). 
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« un rayon du soleil doré ». Lorsque cette chanson est venue en France, Jacques Mareuil s’est 

trouvé face à plusieurs difficultés. En effet, il devait non seulement respecter la base musicale, 

mais aussi apporter une équivalence aux jeux de mots tout en conservant le système de 

notation. D’ailleurs, dans une interview, le compositeur américain Saul Chaplin explique : 

the scale, as Chaplin pointed out – do, re, mi – exists in all languages, so it can be 

retained. But then the Hammerstein lyrics begin with “Doe, a deer, a female deer”. 

“While ‘doe’ means female deer in English,” sighed Chaplin, “it doesn’t in any other 

language. So, not only did a substitute have to be found in each of the four other 

languages for every note of the scale, but the translations had to be in sync with what 

Julie and the children were singing570. 

Cette chanson représentait une difficulté pour le passeur français, même si nous pensons que 

le choix de notation adopté par Oscar Hammerstein II a été une « aide » pour l’adaptateur 

durant son travail. En effet, le parolier américain a utilisé le système français et non le 

système anglais, ce qui aurait pu doubler la difficulté de l’adaptateur. Il aurait fallu qu’il 

cherche aussi une équivalence pour les notes de musique. Ainsi, face aux sept vers, Jacques 

Mareuil ne les a pas traduits littéralement, mais il a essayé de trouver des équivalences. 

Notons cependant qu’il a préservé la volonté d’Oscar Hammerstein II d’apporter une 

définition aux sept notes de musique. Reprenons ainsi notre exemple du vers ray-a drop of 

golden sun qui est devenu « RAIE-c’est un poisson dans l’eau » en français. L’adaptateur a 

cherché un mot se prononçant plus ou moins de la même façon que la note de musique, soit 

« raie ». Et il a expliqué que c’était « un poisson dans l’eau ». Ainsi, grâce au procédé de 

l’adaptation, le passeur a non seulement préservé un jeu de mots avec la note « ré », mais 

également le nombre de pieds, soit sept. L’insertion d’une référence culturelle française a 

aussi amené le passeur à conserver les jeux de mots créés par le parolier. En effet, afin de 

rendre le vers doe-a deer, a female deer en français, il a inséré le nom d’une comptine 

largement connue par les enfants français : « DO-DO l’enfant do ». Ce travail d’adaptation est 

intéressant et particulièrement bien réussi. Même si le texte d’arrivée ne correspond pas au 

texte de départ, l’adaptateur est parvenu à préserver la volonté du parolier américain de créer 

des jeux de mots avec les sept noms des notes naturelles. Il a apporté des équivalences et a 
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 WILK, Max, The Making of The Sound of Music, New York: Tay lor & Francis Group, Routledge, 2007, p. 

82. « La notation, comme le souligna Chaplin – do, ré, mi – existe dans toutes les langues, donc cela peut être 

retenue. Mais, les paroles d’Hammerstein commencent par ‘Doe, a deer, a female deer’. Alors que ‘doe’ signifie 

biche en anglais, soupira Chaplin, cela n’est pas le cas dans les autres langues. Il fallut alors trouver une 

équivalence pour toutes les notes de la notation dans les quatre autres langues, et les traductions devaient être 

aussi en osmose avec ce que chantaient Julie et les enfants  » (notre traduction).  
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inséré des références culturelles françaises, afin de respecter le choix du parolier américain. 

C’est un travail, qui selon nous, est de bonne qualité.  

 

Michel Ballard a démontré que l’usage de la ponctuation diffé rait en anglais et en français. 

« Par exemple, là où l’anglais utilise un tiret (dash) pour annoncer une explication, un 

développement, le français utilise deux points »571. Cependant, les deux langues en contact 

font parfois un usage identique de certains ponctèmes. Nous pensons au point, ou encore au 

point d’exclamation. Ainsi, face à certains titres de chansons renfermant des marques de 

ponctuation, les adaptateurs ont décidé de les conserver à l’identique. Les mots du titre ont 

souvent été transformés, mais la ponctuation est restée inchangée. Les trois exemples ci-

dessous vont justifier notre idée : 

 

- “How Can Love Survive?” (The Sound of Music) « Que devient l’amour ? » (La mélodie du bonheur) 

- “So Long, Farwell” (The Sound of Music) « So Long, Farewell » (La mélodie du bonheur)  

- “What Would You Do?” (Cabaret) « Que feriez-vous? » (Cabaret) 

 

Nous remarquons que les ponctèmes préservés sont les marques de ponctuation qui 

fonctionnent de manière comparable dans les deux langues. Leur maintien semblait alors 

évident. Les deux points d’interrogation présents dans les titres “How Can Love Survive?” et 

“What Would You Do?” signalent la fin d’une unité. Cette marque de ponctuation a été 

gardée. Quant à la virgule, placée dans le titre “So Long, Farwell”, elle sépare deux éléments : 

so long et farwell. Le passeur a préservé la ponctuation du titre tout comme les mots qui le 

composent. Toutefois, il a légèrement changé la graphie de farwell, puisqu’il l’a écrit 

farewell. Cette différence n’influence pas directement la prononciation du mot. Afin de 

comprendre l’importance du point d’interrogation dans les deux titres cités ci-dessus, nous 

nous proposons de donner un passage de la chanson “What Would You Do?” de Cabaret : 

 

Cabaret Cabaret 
 

FRÄULEIN SCHNEIDER 

With time rushing by, 

What would you do? 

With the clock running down, 

 

FRAULEIN SCHNEIDER 

Le temps qui s’enfuit 

Que feriez-vous ? 

Moins de jours, moins de nuits  
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 Michel Ballard, Le commentaire de traduction anglaise, op. cit., p. 29. 
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What would you do? 

The young always have the cure, 

Being brave, being sure and free. 

But imagine if you were me, […] (89) 

Que feriez-vous ? 

Les jeunes croient toujours savoir  

Ils sont forts, ils sont libres hélas… 

Si vous preniez un peu ma place […] (67) 

 

Le titre de la chanson, “What Would You do?”, apparaît deux fois dans l’extrait ci-dessus : au 

vers deux et quatre. Il indique aux spectateurs l’état de doute dans lequel se trouve Fräulein 

Schneider, femme d’origine juive. En effet, Herr Schutz, qui est allemand, vient de la 

demander en mariage. Or, « nous sommes en 1931, soit deux ans à peine avant l’ascension 

d’Adolph Hitler au pouvoir, et déjà les bottes des SA résonnent dans les rues »572. C’est une 

époque assassine et raciste. Le titre de cette chanson renvoie donc au contexte historique et à 

la difficile cohabitation, à Berlin, des Juifs et des Allemands. Fräulein Schneider se demande 

si son union avec un Allemand est possible. Le point d’interrogation, présent dans le titre, 

illustre bien l’hésitation de cette femme, prise entre son amour pour cet homme et le contexte 

politique. La préservation, dans le texte d’arrivée, du point d’interrogation permet d’apporter 

une information similaire au public français. L’adaptateur ne pouvait pas se permettre de le 

supprimer puisque toute la portée de la chanson résidait dans cette interrogation.  

 

D’un autre côté, certains adaptateurs ont décidé de modifier la ponctuation. Comme 

l’indiquent Claude et Jean Demanuelli :  

les langues en présence ne justifient pas nécessairement les mêmes signes dans les 

mêmes situations. On constate qu’en règle générale, l’anglais, qu’il soit la source ou 

le résultat de la traduction, ponctue moins que le français : tandis que l’un tend à 

élaguer la ponctuation de textes qu’il considère comme surponctués, l’autre la 

renforce parce qu’il la juge insuffisante573.  

L’usage de la ponctuation relève parfois de la subjectivité du traducteur. Celui-ci interprète le 

texte source. L’interprétation d’un texte est une approche qui est parfois critiquée par des 

spécialistes. Cependant, c’est un point de vue que nous partageons, car selon nous le 

traducteur interprète forcément le texte à traduire. Il est donc intéressant d’observer, dans le 

cadre de nos recherches, qu’il a y eu un usage plus dense de la ponctuation dans les 

adaptations françaises des titres que dans ceux des chansons originales. Les passeurs ont en 
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 BAUREZ, Thomas, « Cabaret ou quand Bob Fosse explose les codes de la comédie musicale en 1972 », 

Studio Ciné Live, n° 12, février 2010, p. 118. 
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 Claude Demanuelli et Jean Demanuelli, op. cit., p. 58. 
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effet surponctué les titres du texte source. Voici quelques exemples de changement 

typographique : 

 

- “God, that’s Good!” (Sweeney Todd) « Que c’est bon ! » (Sweeney Todd) 

- “If I Were a Rich Man” (Fiddler on the Roof) « Moi, si j’étais riche » (Un violon sur le toit 1969) 

 « Ah, si j’étais riche » (Un violon sur le toit 2005) 

- “My Defenses are down” (Annie Get Your Gun) « Une fille est passée… » (Annie du Far-West)  

- “So What?” (Cabaret) « Qu’importe » (Cabaret) 

- “They Say It’s Wonderful” (Annie Get Your Gun) « C’est merveilleux… » (Annie du Far-West) 

 

Nous constatons que les adaptateurs ci-dessus ont ajouté ou supprimé des virgules, transformé 

des phrases interrogatives en phrases affirmatives ou terminé par des points de suspension. 

C’est le cas de “My Defenses are down” devenu « Une fille est passée… ». Nous remarquons 

la présence de trois points de suspension en fin de phrase. Christophe Mirambeau justifie 

l’emploi de ce ponctème en disant qu’il fait régulièrement usage de la catch-phrase lorsqu’il 

travaille sur les chansons : « la catch-phrase est un vers dans la chanson qui n’est pas 

construit sur un système de refrain. Je traduis donc le titre par l’incipit du vers. En général, je 

fais suivre de trois petits points pour dire que ce n’est pas la catch-phrase mais l’incipit »574. 

L’écriture de ce marqueur permet donc d’indiquer que c’est le premier vers de la chanson qui 

fait figure de titre, et non le titre attribué par le lyriciste lui-même. Cette stratégie de 

traduction a été adoptée, plusieurs années auparavant, par Albert Willemetz. Un extrait de la 

chanson “My Defenses are down” va illustrer cet usage des points de suspension : 

 

Annie Get Your Gun Annie du Far-West 
 

FRANK 

My defenses are down, 

She’s broken my resistance, 

And I don’t know where I am. 

I went into the fight like a lion, 

But I came out like a lamb. 

My defenses are down, […] (50) 

 

FRANK 

Une fille est passée 

Depuis, c’est insensé, 

Je n’arrête plus d’y penser… 

Ma pauvre volonté sans défense 

Essaye en vain de lutter. 

Mon plus ardent désir […] (71-72) 
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 Propos recueillis lors d’un entretien avec Christophe Mirambeau, à Paris, le 13-12-2008. 
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Le titre “My Defenses are down”, qui figure aux vers un et six, a été rendu par « Ma pauvre 

volonté sans défense » en français. Le titre original comporte six syllabes alors que son 

adaptation française fait huit syllabes. Mais, dans la mesure où Albert Willemetz a fait le 

choix de nommer cette chanson par le premier vers, et non pas par le titre donné par Oscar 

Hammerstein II, cela n’a pas de réelle importance. La chanson “My Defenses are down” a été 

rendue par « Une fille est passée… », soit l’incipit suivi des points de suspension. Cette catch-

phrase « devient la norme de la chanson solo “moderne” : la formule dans 90 % des cas se 

place à l’incipit de refrain, et donne son titre à la chanson »575. Remarquons également la non-

répétition du titre dans le texte cible. Nous pensons que des raisons liées au sens ont conduit 

l’adaptateur à ne pas réitérer “My Defenses are down”.  

 

Les titres formés d’un anthroponyme, d’un surnom, d’un toponyme, d’un mot « limpide », 

d’un emprunt ou d’un mot étranger ont été préservés tels quels en français. Les adaptateurs 

ont ainsi respecté la phrase musicale, préservé la couleur locale et gardé le sens contenu dans 

ces titres. Leur mission consistait à maintenir l’éventuelle musicalité présente autour de ces 

titres. Les adaptateurs ont également adopté des stratégies différentes face aux parasites de 

traduction que sont les marqueurs graphologiques. Certains les ont maintenus, et d’autres les 

ont supprimés voire transformés. Hormis cette différence, ceci n’influence pas directement le 

chant en lui-même. 

Sheet music provides the punctuation for music, through the duration of notes, rests, 

fermeta, etc. As a result, it isn’t necessary to also punctuate the words. In fact, I would 

imagine if you asked the people who wrote the music why they didn’t punctuate it, 

they’d say “Actually, I did! It’s just a different language”576.  

La partition fait alors figure de ponctuation. Les changements typographiques opérés par les 

adaptateurs n’ont pas d’incidence d irecte sur le texte.  
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 Christophe Mirambeau, op. cit., p. 52. 
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 Réponse de Christopher Jamros dans un courriel datant du 13-12-2009. « La partition donne la ponctuation à 

la musique à travers la durée des notes, des pauses, des points d’orgues, etc. Par conséquent, il n’est pas 

nécessaire de ponctuer aussi les mots. En fait, j’imagine que si nous demandions aux personnes qui ont écrit la  

musique pourquoi est-ce qu’ils ne l’ont pas ponctuée, ils répondraient  : “En fait, je l’ai fait ! C’est juste un autre 

langage” » (notre traduction). 
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2.2.2. Traduction des titres. 

 

Michel Ballard emploie « le terme “équivalence” au sens où il permet de dire que deux 

textes ou fragments de textes, tout en ayant des formes différentes, véhiculent un message 

identique, ou presque, l’identité étant souvent une visée asymptotique »577. Il distingue alors 

trois types « d’équivalence » : directe, indirecte et idiomatique. C’est l’équivalence directe, 

également dite « traduction littérale » ou « mot à mot », qui nous intéresse ici. Les structures 

de certaines langues sont parfois proches, comme le français et l’italien qui appartiennent à la 

même famille et la même culture. D’autres, au contraire, se distinguent. Si nous prenons 

l’exemple de la phrase allemande Wir gehen heute Abend ins Kino, nous pourrions la traduire 

littéralement par : « nous allons ce soir au cinéma ». Nous avons donc fait le « passage de LD 

à LA aboutissant à un texte à la fois correct et idiomatique sans que le traducteur ait eu à se 

soucier d’autre chose que des servitudes linguistiques »578. Mais, si nous changeons la place 

des mots de la phrase initiale et la reformulons par Heute Abend gehen wir ins Kino, nous 

devrons faire ce que nomment Jean-Paul Vinay et Jean Daberlnet « une traduction oblique ». 

En effet, dans la langue allemande lorsqu’un complément de temps se trouve en première 

position, une inversion sujet-verbe est obligatoire. Dans notre phrase, Heute Abend est le 

premier élément et gehen, qui est le verbe conjugué à la troisième personne du pluriel, se 

trouve en deuxième position. Nous traduisons ainsi cette phrase par « ce soir nous allons au 

cinéma » et non par « ce soir allons nous au cinéma ». Dès lors, si « la traduction littérale est 

reconnue inacceptable par le traducteur, il faut recourir à une trad uction oblique »579. Par 

inacceptable, dans ce cas bien précis, nous entendons le fait que la phrase, telle qu’elle a été 

rédigée littéralement, aboutissait à un autre sens. Elle correspondait bien à quelque chose, 

mais pas au même niveau de la syntaxe. Nous étions effectivement en présence d’une phrase 

interrogative et non affirmative comme dans la langue de départ. La construction des deux 

fragments n’était plus tout à fait la même. Ainsi, lorsque la traduction directe ou littérale n’est 

pas possible, le traducteur fait souvent appel à d’autres procédés stylistiques comme la 

modulation, la transposition ou l’équivalence, et ce afin de retranscrire le message du texte 

source. Face à plusieurs titres de chansons de musicals, certains adaptateurs ont adopté le 

procédé de l’équivalence directe ou de la traduction littérale. Plusieurs raisons sont à l’origine 

de ce choix. Nous nous proposons de les découvrir.  
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La musique et les mots entretiennent un rapport étroit. « Le langage, combinaison de mots 

servant à communiquer, est utilitaire, alors que la musique, combinaison de sons à finalité 

artistique, est esthétique »580. La musique est alors un support sur lequel viennent se greffer 

des mots. Parmi eux, se trouvent les titres des chansons. La traduction littérale de c ertains 

titres a permis aux adaptateurs de conserver le nombre des syllabes et, par la même occasion, 

la phrase musicale : 

 

- “I Know a Girl” (Chicago) « J’connais une fille » (Chicago) 

- “I Just Want to Be a Star” (Nunsense) « Je veux juste être une star » (Nunsense) 

- “It Only Takes a Moment” (Hello, Dolly!) « Il ne faut qu’un instant » (Hello Dolly) 

- “Me and My Baby” (Chicago) « Moi et mon bébé » (Chicago) 

- “Married” (Cabaret) « Marié » (Cabaret) 

- “No Way to Stop it” (Nunsense) « Pas moyen d’arrêter tout ça » (Nunsense) 

- “So You Want to Be a Nun” (Nunsense) « Donc tu veux devenir une sœur » (Nunsense) 

- “The Girl that I Marry” (Annie Get Your Gun) « La fille qui m’épousera » (Annie du Far-West)  

- “The Quest” (Man of La Mancha) « La quête » (L’homme de la Mancha) 

- “The Contest” (Sweeney Todd) « Le concours » (Sweeney Todd) 

- “We Both Reached for the Gun” (Chicago) « On s’est jeté sur le flingue » (Chicago) 

- “We’ve Got to Clean up the Freezer” (Nunsense) « Il nous faut vider le frigo » (Nunsense) 

- “You Are Sixteen” (The Sound of Music) « Tu as seize ans » (La mélodie du bonheur) 

 

Les titres des chansons ci-dessus ont été traduits littéralement dans le texte d’arrivée. Le sens 

et le nombre de syllabes ont été conservés. En règle générale, les titres sont des éléments qui 

sont imposés à l’adaptateur, c'est-à-dire qu’il doit faire en sorte qu’ils apparaissent dans le 

texte cible. Dès lors, sa mission consiste à adapter ce qu’il y a autour de ces derniers, à 

préserver les rimes et le sens de la chanson. Les contraintes auxquelles se trouvent confrontés 

les passeurs gravitent autour des titres qu’ils doivent impérativement conserver. Le procédé de 

la traduction littérale apparaît alors comme une technique naturelle pour l’adaptateur. Afin de 

comprendre cette idée, intéressons-nous à deux chansons. Tout d’abord, “You Are Sixteen” 

dans The Sound of Music : 
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The Sound of Music La mélodie du bonheur 
 

ROLF 

You are sixteen going on seventeen, 

Baby, it’s time to think. […] 

You are sixteen going on seventeen, 

Fellows will fall in line. […] (33) 

 

ROLF 

Tu as seize ans et tu vas sur dix-sept 

Avec l’amour en tête ! […] 

Tu as seize ans et tu vas sur dix-sept 

Avec le cœur en fête… […] (19) 

 

Dans cet extrait, nous découvrons que le titre de la chanson est placé en début de vers. Oscar 

Hammerstein II a créé une rime intérieure avec sixteen et seventeen. En français, Jacques 

Mareuil a placé le titre de la chanson à la même place, mais n’a pas pu garder la rime 

intérieure voulue par le parolier américain. En effet, le vers dans lequel figure le titre de la 

chanson « se découpe » en dix syllabes, dont quatre pour le titre “You Are Sixteen”. Dans le 

texte cible, l’adaptateur a traduit le titre par « Tu as seize ans » ; l’ajout de « ans » a été 

nécessaire pour garder le nombre de pieds : quatre. Mais, il ne pouvait pas répéter ce mot 

après le chiffre « dix-sept » car il se serait trouvé avec onze syllabes. La phrase musicale lui a 

imposé ce choix, qui a été celui de la suppression de la rime intérieure. Même s’il y a e u la 

perte de cette rime, le passeur a conservé le titre qui est l’élément important de la chanson. Il 

est intéressant de noter que même si Jacques Mareuil n’a pas réussi à garder la rime intérieure, 

il a créé une rime avec « dix-sept » et « tête »/« fête ». Des choses ont donc été perdues et 

certaines ont été, au contraire, gagnées. Une traduction est toujours faite de pertes et de gains.  

Le deuxième exemple est “The Quest” dans Man of La Mancha : 

 

Man of La Mancha L’homme de la Mancha 
 

DON QUIXOTE 

This is my Quest, to follow that star, 

No matter how hopeless, no matter how far, 

 

To fight for the right without question or pause, 

To be willing to march into hell for a heavenly 

cause! 

And I know, if I’ll only be true to this glorious 

quest, 

That my heart will lie peaceful and calm when 

I’m laid to my rest. (49-50) 

 

DON QUICHOTTE 

Telle est ma quête , suivre l’étoile, 

Peu m’importe mes chances, peu m’importe le 

temps, 

Ou ma désespérance et puis lutter toujours, 

Sans questions ni repos, se damner, pour l’or d’un 

mot d’amour.  

Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur 

serait tranquille  

Et les villes s’éclabousseraient de bleu parce qu’un 

malheureux […] (70) 
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Le titre de la chanson “The Quest” se trouve dans le premier vers. Cette chanson s’apparente à 

de la poésie même si « la distinction entre chanson et poésie s’est effectuée au XIXe 

siècle »581. En poésie, les poètes considèrent la rime comme « “le produit de la ‘raison’ du 

poème” (P. Zumthor). D’où la tendance à laisser envahir le poème par la rime »582. Ces deux 

formes d’expression sont intimement liées. Il n’est donc pas rare de découvrir de nombreuses 

performances rimiques dans une chanson de musical. Dans “The Quest”, nous avons une rime 

avec star et far, et une rime brisée583 avec quest et hopeless puisque la césure se trouve entre 

ces deux termes. L’adaptateur s’est trouvé face à une double contrainte. Face à cela, il a 

décidé de ne pas traduire littéralement le vers This is my Quest, to follow that star, no matter 

how hopeless, no matter how far par « ceci est ma quête, suivre cette étoile, peu importe si 

c’est sans espoir, peu importe si c’est loin » puisque la rime intérieure était perdue. Jacques 

Brel a donc traduit mot à mot le titre par « quête » et il a créé, dans le vers suivant, une rime 

intérieure en [] avec « chances » et « temps ». De plus, il a inséré la répétition de 

l’expression « peu m’importe », accentuant ainsi la musicalité du texte. Nous pourrions ainsi 

dire que cette chanson illustre bien le procédé de l’adaptation. En effet, le passeur cherche des 

solutions plus ou moins équivalentes par rapport au texte source pour préserver la volonté du 

parolier d’insérer, dans sa chanson, des performances rimiques. Nous n’avons pas la même 

chose en termes de rimes et de sens, mais nous avons une forme similaire en termes de 

musicalité. 

 

Les peintres ou les photographes font parfois le choix de ne pas attribuer un titre à leurs 

œuvres. « Appeler de telle ou telle manière une peinture n’est pas insignifiant : car les mots 

influencent notre perception de l’œuvre. […] Accepter ou refuser d’intituler dépend alors du 

désir qu’a l’artiste d’assumer ou non la force évocatrice des mots »584. Nadeiji Laynerie-

Dagen donne l’exemple de la peinture d’Henri Matisse, Le portrait de madame Matisse, qui a 

pris un tout autre sens, aux yeux du public, et ce à cause du texte. « Le choix des mots répond 

à des considérations que nous avons entièrement perdues de vue »585. Le titre apporte 

quelquefois des indications précieuses au public. Dans le domaine du musical, l’attribution 

d’un titre aux chansons est nécessaire puisqu’il a pour rôle de guider les spectateurs durant 

leur découverte du spectacle. Cette règle est généralement suivie par l’ensemble des paroliers, 
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mais ils ne sont pas contraints à insérer les titres dans les chansons elles-mêmes. “There are 

some songs whose titles describe the song, and in these instances the title never becomes a 

part of the lyrics”586. Dans ce cas particulier, les titres servent uniquement à nommer une 

chanson. Cela permet de la distinguer des autres numéros musicaux présents dans le musical. 

Voici un exemple : 

 

- “Cell Block Tango” (Chicago) « Le tango pénitentiaire » (Chicago) 

 

Fred Ebb a décidé de ne pas inclure le titre “Cell Block Tango” dans la chanson du même  

nom. Ce choix est apparu comme une facilité pour Laurent Ruquier. En effet, il n’avait pas la 

contrainte de la phrase musicale, ni celle de la rime et du rythme. Sa mission consistait à faire 

une simple traduction littérale du titre, sans se soucier des autres paramètres. “Cell Block 

Tango” a donc été rendu par « Le tango pénitentiaire ». Le titre du texte source comporte 

quatre syllabes, alors que celui du texte cible se découpe en sept syllabes. Mais, dans la 

mesure où le titre n’apparaît pas dans la chanson elle-même, ce nombre de syllabes n’a pas 

d’impact réel sur la chanson.  

 

D’autres passeurs prendront la décision de traduire littéralement les titres des chansons, 

mais de les adapter dans les chansons elles-mêmes. Des contraintes d’ordre rimique sont 

souvent à l’origine de ce choix de traduction. En effet, l’adaptation française du titre, dans la 

chanson, ne permettait pas aux adaptateurs de préserver les rimes du texte. Ils vont alors 

adapter les titres. Trois exemples vont justifier cette idée : 

 

- “I Am a Bad, Bad Man” (Annie Get Your Gun) « Je suis un mauvais garçon » 

 (Annie du Far-West) 

- “Miracle of Miracles” (Fiddler on the Roof) « Miracle des Miracles » 

 (Un violon sur le toit 1969 et 2005) 

- “You Can’t Get a Man with a Gun” « On ne prend pas un homme avec un fusil » 

(Annie Get Your Gun)  (Annie du Far-West)  
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 Engel Lehman, op. cit., p. 51. « Il y a certaines chansons qui ont des titres descriptifs, et dans ces cas-là le 

titre ne fait jamais partie  des paroles de la chanson » (notre traduction).  



 

 225 

Les titres français ci-dessus, qui sont les traductions plus ou moins littérales des titres 

originaux, ne sont pas les traductions qui figurent dans les chansons elles-mêmes. Tel est le 

cas de “Miracle of Miracles” dans Fiddler on the Roof : 

 

Fiddler on the Roof Un violon sur le toit (1969) Un violon sur le toit (2005) 
 

MOTEL 

Wonder of wonders, miracle of 

miracles, 

God took a Daniel once again, 

 

Stood by his side, and miracle 

of miracles, 

Walked him through the lion’s 

den. (69) 

 

MOTEL 

Comment y croire, prodigieux, 

miraculeux, 

Dieu m’a choisi pour 

compagnon, 

Et je remplace, prodigieux, 

miraculeux, 

Daniel dans la fosse aux lions. 

(I/64) 

 

MOTEL 

C’est le miracle, la merveille 

des merveilles ! 

Je n’étais rien, mais ô surprise, 

 

Dieu m’a choisi, et, ô merveille 

des merveilles , 

M’a conduit en terre promise ! 

(37) 

 

Le titre “Miracle of Miracles” renferme deux fois le mot miracle. La répétition de ce terme 

renforce le côté doublement « miraculeux » de la situation. Tevye vient effectivement 

d’accorder la main de sa fille aînée Tzeitel au tailleur du village Motel Kamzoil. La traduction 

littérale du titre “Miracle of Miracles” par « Miracle des Miracles » respectait non seulement 

le contenu sémantique du titre, mais aussi la phrase musicale ; dans les deux cas, nous étions 

en présence de sept pieds. Cependant, nous découvrons que dans les deux versions françaises 

de cette chanson, la traduction littérale a été remplacée par « Prodigieux miraculeux » en 1969 

et par « La merveille des merveilles » en 2005 ; les deux titres comptent aussi sept syllabes. 

Ce n’est donc pas une raison imposée par la phrase musicale qui a conduit les passeurs à 

adapter le titre, mais une raison liée à la prononciation. En effet, lorsque nous essayons de 

chanter le titre « miracle des miracles », nous nous rendons rapidement compte que cela n’est 

pas facile. Les deux [r]587 contenus dans les deux mots « miracle » rendent le chant difficile. 

Dès lors, afin de pallier cette difficulté phonologique, Maurice Vidalin a écrit les deux mots 

« prodigieux » et « miraculeux ». Quant à Stéphane Laporte, il les a remplacés par 

« merveille ». Les deux passeurs ont apporté des solutions différentes face à cette même 

difficulté de prononciation. Nous pensons toutefois que l’adaptation de 2005 correspond 
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 « L’articu lation vibrante : la langue est moins rapprochée du palais que pour l, mais elle vib re. […] Cette 
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davantage au texte source. Stéphane Laporte a effectivement préservé la répétition d’un même 

terme, à savoir « merveille », et il a gardé la base de sept syllabes. Dans le texte de départ  

comme dans les deux textes d’arrivée, le titre apparaît aux vers un et trois. Les passeurs ont 

préservé la structure de la chanson en faisant répéter le titre. Notons également que les deux 

passeurs n’ont pas rendu le sens exact des lyrics puisque dans les deux cas la référence à 

Daniel a été effacée. 

Le deuxième exemple permettant d’illustrer les comportements d’un adaptateur face à un 

même titre de chanson provient du numéro musical “You Can’t Get a Man with a Gun” 

d’Annie Get Your Gun : 

 

Annie Get Your Gun Annie du Far-West 
 

ANNIE 

Buy my score with a feller 

Is lower than a cellar, 

Oh, you can’t get a man with a gun. 

[…] 

But I lose all my lustre 

When with a broncho-buster, 

Oh, you can’t get a man with a gun. 

[…] 

But a look from a mister 

Will raise a fever blister, 

Oh, you can’t get a man with a gun. 

[…] 

For a man may be hot, 

But he’s not - when he’s shot. 

Oh, you can’t get a man with a gun. (21-23) 

 

ANNIE 

Bien que je sois modeste, 

Personne, sans conteste, 

Mieux qu’Annie, ne manie un fusil… 

[…] 

Si je tire une pomme, 

Je n’aperçois qu’un homme  

Ne se prend pas avec un fusil… 

[…] 

Mais pour savoir séduire, 

Une œillade, un sourire, 

Valent mieux, cent fois mieux qu’un fusil. 

[…] 

Dis-toi bien, 

Qu’il est dur d’attraper, pauvre Annie, 

Un p’tit homme avec un grand fusil. (26-27) 

 

Le titre “You Can’t Get a Man with a Gun” apparaît à la fin de chaque couplet. Ce dernier est 

chanté quatre fois. Cette redite insiste sur le fait qu’Annie ne pourra jamais séduire un homme 

avec un fusil. Face au titre figurant dans le programme, Albert Willemetz a opté pour le mot à 

mot. Mais, dans les lyrics, il l’a adapté. Il est intéressant de remarquer que le titre “You Can’t 

Get a Man with a Gun” a pris un sens différent en fonction de sa place dans la chanson. Le 

rôle et la place du titre dans les lyrics ont amené le passeur à adopter, pour chaque titre, une 

formulation particulière. Cependant, il a toujours pris soin de terminer les quatre adaptations 
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du même titre par le mot « fusil ». Cette caractéristique renvoie à la volonté du parolier 

américain de faire répéter, à plusieurs reprises, le titre de la chanson. L’adaptation a ainsi 

amené le passeur à reformuler la chanson. En effet, celui-ci a totalement recréé la chanson de 

départ dans la mesure où l’adaptation littérale ne lui permettait pas de respecter la base 

musicale et les performances rimiques. Notons cependant que même si Albert Willemetz a 

reformulé la chanson dans son intégralité, il a préservé une certaine musicalité présente dans 

le texte de départ. Il a créé des rimes en fin de titre avec « modeste »/« conteste », 

« pomme »/« homme » et « séduire »/« sourire ». L’adaptation, dans ce cas précis, s’apparente 

à de la liberté totale. Le passeur a effectivement fait le choix de ne pas traduire le titre et de 

l’adapter différemment en fonction de son rôle dans la chanson. Il a également reformulé les 

lyrics pour les mettre en accord avec les différentes adaptations du titre. Le sens prédomine 

alors au détriment de la musicalité des vers. Mais, afin de ne pas totalement recréer la 

chanson, Albert Willemetz a fait répéter le mot « fusil » à la fin des vers dans lesquels figurait 

le titre original. Il a également maintenu les rimes situées avant le titre. Nous n’avons donc 

pas un même texte, mais la forme et le contenu restent plus ou moins similaires. Dans les 

deux cas, Annie Oakley prend conscience que le fusil n’est pas une arme de séduction. Cette 

reformulation des lyrics ne trahit pas la pensée du musical américain.  

 

André Boucourechliev décrit le rythme comme « la puissance fondatrice du temps 

musical »588. Des compositeurs organisent, dans une phrase musicale, des durées, des timbres 

ou des accents successifs permettant ainsi la production du rythme. D’après Hector Berlioz : 

« de même que tout corps sonore utilisé par un compositeur est […] un instrument de 

musique, tout son peut devenir rythme : les vagues de la mer, le mouvement d’un train, les 

battements du cœur, un nuage de sauterelles… »589. Le concept de rythme, dans le domaine 

musical, renvoie à trois choses distinctes : le rythme des mots, de la mélodie et de 

l’accompagnement. Dans notre étude sur la gestion du parasite de traduction que sont les titres 

des chansons, c’est le rythme des mots qui nous intéresse. De manière générale, chaque note 

se voit attribuer une syllabe : c’est la règle du syllabique. Il s’oppose au mélismatique ; ce 

dernier est peu usité par les compositeurs puisqu’il a tendance à rendre difficile la 

compréhension du texte chanté. Le mélismatique n’est donc pas beaucoup utilisé dans les 

chansons de musicals dans la mesure où ces dernières ont pour mission d’expliquer et de faire 

avancer l’histoire. Dès lors, afin de valoriser « le caractère accentuel et rythmique du 
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vers »590, des paroliers et des compositeurs vont faire le choix de placer des mots qui ont une 

forte connotation sur des notes à forte intensité. Ils doivent toutefois prendre en considération 

les accents naturels des mots. La place des mots, génératrice de rythme, est importante dans 

les phrases musicales. Certains adaptateurs feront ainsi appel à la règle du mélisme durant leur 

travail ; ils rajouteront des notes afin de faire rentrer une phrase française sur une phrase 

musicale. Ci-dessous un exemple :  

 

- “Do You Love Me?” (Fiddler on the Roof) « Est-ce que tu m’aimes ? » 

  (Un violon sur le toit 1969 et 2005) 

 

La chanson “Do You Love Me?” a été rendue par « Est-ce que tu m’aimes ? » en 1969 et en 

2005. Dans les deux adaptations françaises, le titre a été traduit littéralement. Mais, en 1969, 

Maurice Vidalin a ajouté une note dans la phrase musicale. Afin de comprendre ce 

comportement, nous nous proposons de regarder, dans un premier temps, un extrait de la 

partition591 de la chanson “Do You Love Me?” : 

 

 

 

 

 

 

 

Voici, dans un second temps, le passage de cette chanson dans lequel figure le titre : 

 

Fiddler on the Roof Un violon sur le toit (1969) Un violon sur le toit (2005) 
 

TEVYE 

Do you love me? 

GOLDE 

Do I what? 

TEVYE 

Do you love me? 

 

 

TEVYE 

Dis-moi si tu m’aimes ? 

GOLDE 

Si je quoi ? 

TEVYE 

Si tu m’aimes ? 

 

 

TEVYE 

Est-ce que tu m’aimes  ? 

GOLDE 

Si je quoi ?!! 

TEVYE 

Est-ce que tu m’aimes ? 
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TEVYE 

Golde, I’m asking you a 

question - 

Do you love me? 

GOLDE 

You’re a fool. 

TEVYE 

I know - 

But do you love me? 

(115-116) 

TEVYE 

Golde, je répète ma question : 

 

Est’ce que tu m’aimes  ? 

GOLDE 

Tu es fou ! 

TEVYE 

Je sais. 

Mais, est-c’ que tu m’aimes  ? 

(II/11-12) 

TEVYE 

Golde, je t’ai posé une 

question… 

Est-ce que tu m’aimes  ? 

GOLDE 

Tu dérailles. 

TEVYE 

C’est vrai… 

Mais est-ce que tu m’aimes  ? 

(59-60) 

 

Le titre “Do You Love Me?” renferme quatre syllabes. En 1969, Maurice Vidalin a traduit ce 

premier vers par « Dis-moi si tu m’aimes ? ». Nous constatons que ce dernier repose sur cinq 

syllabes, or nous n’en n’avions que quatre dans le texte source. Nous supposons que le 

passeur a changé la première note noire en croche pour permettre la prononciation des deux 

mots « dis-moi » sur un même temps. Cet artifice a été uniquement adopté pour la première 

apparition du titre puisqu’il a ensuite été rendu par « Si tu m’aimes ? » et « Est-ce que tu 

m’aimes ? ». Dans les deux cas, nous obtenons quatre syllabes. Le passeur a donc choisi deux 

formulations différentes pour un même titre de chanson, comme cela avait été le cas avec 

“You Can’t Get a Man with a Gun”. Le sens a été attribué en fonction du rôle joué par le titre, 

dans la chanson. Par ce choix, Maurice Vidalin a supprimé le caractère répétitif du titre, mais 

préservé le contenu de la chanson. En 2005, Stéphane Laporte a adapté “Do You Love Me?” 

par « Est-ce que tu m’aimes ? » dans toute la chanson. Une équivalence directe a été choisie et 

le nombre de syllabes a été respecté. Il nous semble intéressant de souligner qu’en règle 

générale, l’ajout d’une note dans une partition est perçu, par les adaptateurs français, comme 

une trahison. Nous nous trouvons directement au cœur de « la problématique bien connue de 

la fidélité et de la trahison : vœu/soupçon »592. Le passeur doit effectivement rendre un texte 

compréhensible, tout en restant le plus fidèle possible au texte original. En d’autres termes, il 

se doit de « s’attacher au texte de départ tout en respectant la destination de sa traduction »593. 

Ainsi, dans le domaine du musical, la trahison du texte source peut se faire, selon nous, à deux 

niveaux : au niveau des mots et au niveau de la phrase musicale. Christophe 

Mirambeau explique : 
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je m’oblige à ne jamais trahir la phrase musicale, ou l’harmonie (dans un récitatif, 

rajouter une note peut du coup ajouter une appogiature ou un retard, ce qui du coup 

trahit la pensée musicale du compositeur). Donc, mon texte doit cadrer absolument 

avec la prosodie que m’impose la phrase musicale. Je ne m’autorise que très rarement 

des rajouts (dans Nunsense, pour le gospel de la fin : la partie libre « improvisée » 

permettait que je rajoute un pied par ci par là entre les harmonies, sur les 4 premiers 

systèmes de musique). Je peux parfois rajouter une minuscule anacrouse, quand elle 

ne gêne pas (dans Belle of New York je l’ai fait : « on l’appelle la belle… » le « on » 

est rajouté, et ne se « sent » pas du tout. Si je ne le faisais pas, c’était totalement 

infaisable de réussir la valse)594. 

Le rajout d’une note n’est donc pas quelque chose d’approuvé par les passeurs. Ces derniers 

font cependant appel à ce procédé de traduction lorsque la musique, le sens… ne leur laissent 

pas le choix. 

 

L’équivalence directe pour les titres de chansons de musicals a permis aux adaptateurs de 

préserver la phrase musicale ; ils gardaient effectivement le même nombre de pieds. A 

contrario, certains passeurs ont été contraints de rajouter une note afin de pouvoir traduire 

littéralement le titre. Même si cet ajout est considéré comme une trahison par les passeurs, il 

leur permet de respecter le sens véhiculé par le titre. Dans ce cas particulier, les mots 

l’emportent au détriment de la musique. Le procédé du mot à mot a également été adopté pour 

les titres ne figurant pas dans les chansons elles-mêmes et pour les titres considérés comme 

difficilement chantables par les adaptateurs. Ces derniers ont alors décidé de traduire 

littéralement le titre pour le programme et de l’adapter dans les lyrics pour le spectacle. 

L’adaptation de ces titres a amené les passeurs à écrire quelque chose de chantable, car 

rappelons- le, tout cela est destiné à être joué.  

 

2.2.3. Adaptation des titres dits « intraduisibles ». 

 

Jacques Amyot adaptait les œuvres en fonction des goûts et des mœurs de son époque. 

Cette pratique a été fortement critiquée. Afin de comprendre dans quelles conditions utiliser 

l’adaptation, Georges Bastin a produit une thèse intitulée : La notion d’adaptation en 

traduction. Étude de l’adaptation ponctuelle et globale dans la version espagnole de 
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L’analyse du discours comme méthode de traduction de J. Delisle. Il évoque ainsi les 

différents emplois du procédé de traduction qu’est l’adaptation. Voici le résumé que rédige 

Jacqueline Henry sur la thèse de Georges Bastin : 

Bastin distingue quatre conditions qui, dans le domaine de la traduction, poussent le 

traducteur à procéder, sciemment ou non, à une adaptation : l’inefficacité du 

transcodage, l’inadéquation des situations, le changement de genre et la rupture 

d’équilibre. Il les regroupe ensuite deux à deux : pour lui, les deux premières relèvent 

de la langue du texte et du texte même et requièrent des adaptations ponctuelles, alors 

que les deux autres résultent d’un choix du traducteur ou de facteurs extérieurs et 

impliquent une adaptation globale595.  

Georges Bastin distingue deux formes d’adaptation : l’adaptation ponctuelle (ou adaptation 

tactique) et l’adaptation globale (ou adaptation stratégique). Dans notre étude sur les titres des 

chansons de musicals, les facteurs extérieurs évoqués par Georges Bastin expliqueraient 

l’usage de l’adaptation par les passeurs. Ils doivent effectivement produire des titres 

compréhensifs, chantables, en accord avec les mots placés de part et d’autre. Plusieurs 

paramètres amènent ainsi les passeurs à adapter les titres originaux.  

 

La traduction des jeux de mots et des expressions est une question très complexe. Certains 

tenteront de trouver des équivalences, et d’autres avanceront l’idée qu’ils sont intraduisibles. 

Les expressions relèvent effectivement de l’interculturalité. Plusieurs adaptateurs se sont ainsi 

heurtés à des titres de chansons renfermant des jeux de mots ou des expressions. Trois 

contraintes se posaient à eux : trouver une équivalence aux jeux de mots ou aux expressions, 

respecter la base musicale et préserver, s’il y a lieu, les rimes faites avec le titre de la chanson 

en question. Voici des exemples : 

 

- “All that Jazz” (Chicago) « C’est ça le jazz » (Chicago) 

- “I Put My Hand in” (Hello, Dolly!) « En un tour de main » (Hello Dolly) 

- “Nunsense Is Habit-forming” (Nunsense) « Nunsense » (Nunsense) 

- “Put on Your Sunday Clothes” (Hello, Dolly!) « Mets ton plus beau costume » (Hello Dolly) 

- “Razzle Dazzle” (Chicago) « Ensorcelle-les » (Chicago) 

 

Les titres des chansons ci-dessus ont été adaptés en français. Seul “Nunsense”, du musical du 

même nom a été conservé à l’identique (cf. p. 186). En ce qui concerne le titre “All that Jazz”, 
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dans Chicago, l’adaptateur l’a rendu par « C’est ça le jazz ». Or, si nous regardons la 

traduction française proposée pour all that jazz dans le dictionnaire bilingue anglais- français 

Harrap’s596, nous obtenons la signification suivante : « et tout le bataclan ». The American 

Slang Dictionary nous propose la définition : “all that stuff ; all that nonsense. She told me I 

was selfish, hateful, rude, ugly, and all that jazz”597. Nous supposons alors que Laurent 

Ruquier a fait une simple traduction littérale de ce titre. Selon nous, cette traduction pourrait 

être qualifiée, pour reprendre les termes de Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet, 

d’« inacceptable ». En effet, la traduction littérale de cette expression par « c’est ça le jazz » 

est incorrecte et ne correspond pas à l’expression all that jazz. En essayant de comprendre le 

comportement de l’adaptateur face à ce titre de chanson, nous avons découvert que ce dernier 

avait demandé à quelqu’un d’autre de faire une traduction littérale du musical598. Nous 

pensons alors qu’il a fait faire une traduction mot à mot de la chanson “All that Jazz” et qu’il 

l’a ensuite adaptée. D’après nous, le(a) traducteur(rice) ne connaissait pas l’expression et en a 

fait une simple traduction, sans vérifier sa signification. Laurent Ruquier a donc adapté toute 

la chanson en fonction de la traduction inexacte du ou de la traducteur(rice). Voici un 

extrait de cette chanson “All that Jazz” : 

 

Chicago Chicago 
 

VELMA 

Slick your hair 

And wear your buckle shoes 

And all that jazz 

I hear that father dip 

Is gonna blow the blues 

And all that jazz (10) 

 

VELMA 

Big Nelson 

Joue au fin fond d’un bouge 

C’est ça le jazz 

Paraît que Sleepy John 

Va nous combler de blues 

C’est ça le jazz (3) 

 

Le passeur a totalement recréé la chanson en insérant deux joueurs de jazz américain que sont 

Big Nelson et Sleepy John. Or, dans le texte source, Velma parle de sa préparation avant un 

spectacle et de « tout le reste ». À cause d’une possible mauvaise compréhension de 

l’expression, les lyrics ont été mal rendus en français. Nous sommes en présence d’un 

probable contre-sens. Une partie du musical est perdue puisque “All that Jazz” ouvre le 
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spectacle et installe le décor. Les Français n’ont donc pas la même impression de départ que 

les Américains. Il est toutefois intéressant de souligner que malgré une mauvaise 

connaissance de la langue de départ, Laurent Ruquier a préservé la base musicale et la 

musicalité des vers. Il a effectivement créé des rimes avec Big Nelson et Sleepy John. La 

chanson du texte cible est une belle infidèle : le contenu ne correspond pas du tout au texte 

source. Laurent Ruquier a pris beaucoup trop de libertés dans cette chanson. 

Concernant le titre de la chanson “Put on Your Sunday Clothes” dans Hello, Dolly!, celui-ci 

est devenu « Mets ton plus beau costume » en français. Si nous regardons dans le dictionnaire 

bilingue anglais- français Harrap’s la traduction française de put on your Sunday clothes, nous 

obtenons : « s’habiller en dimanche ». Dans certaines cultures, le dimanche correspond au 

jour où les gens se vêtent de leurs plus belles tenues pour se rendre, en règle générale, à la 

messe. Nous pensons à la série télévisée américaine Little House in the Wood (La petite 

maison dans la prairie) dans laquelle les fermiers du village de Walnut Grove ôtent leurs 

vêtements de fermier pour mettre leurs costumes du dimanche ; ils se rendent à l’office 

religieux. L’expression « mettre ses habits du dimanche » existe également en français ; son 

origine est plus ou moins identique à celle en anglais. De nos jours, elle est davantage utilisée 

pour dire que nous avons un rendez-vous important ou que nous nous rendons à une 

réception. Malgré le fait qu’une équivalence existait dans la langue d’arrivée, nous pensons 

que les contraintes dictées par la phrase musicale ont amené le passeur à adapter “Put on Your 

Sunday Clothes” par « Mets ton plus beau costume ». Ci-dessous les lyrics dans lesquels se 

trouve le titre : 

 

Hello, Dolly! Hello Dolly 
 

CORNELIUS 

Put on your Sunday clothes, there’s lots of 

world out there 

Get out the brilliantine and dime cigars […] 

Put on you Sunday clothes, we’re gonna ride 

through town 

In one of those new horse-drawn open cars […] 

MRS. LEVI 

Put on your Sunday clothes when you feel 

down and out 

Strut down the street and have your picture took 

 

CORNÉLIUS 

Mets ton plus beau costume car tout est beau là-

bas, 

Faudra que tu t’parfum’s du haut en bas. […] 

Mets ta plus bell’ jaquett’ achète un gros cigar’ 

Nous allons fair’ la fêt’ 

[…] 

DOLLY 

Mets ta plus bell’ toilett’ et tu feras d’l’effet : 

Tu seras mêm’ peut-êtr’ photo-graphiée 
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[…] (1-2-15/17) […] (43-44) 

 

Nous découvrons que l’adaptation du titre par « Mets ton plus beau costume » repose sur six 

pieds, soit le même nombre que “Put on Your Sunday Clothes”. S’il avait adopté 

l’équivalence « mets ton costume du dimanche », il aurait eu sept syllabes. Un pied était donc 

de trop. Dans le texte source, le titre de la chanson apparaît trois fois alors que dans le texte 

cible, il a été adapté différemment en fonction de sa place dans la chanson. “Put on Your 

Sunday Clothes” est devenu : « mets ton plus beau costume », « mets ta plus bell’ jaquett’ » et 

« mets ta plus bell’ toilett’ ». Trois termes équivalents ont été adoptés pour « costume ». 

Malgré cette différence dans le choix des mots, Marc Cab a respecté le même nombre de 

syllabes. L’usage du procédé de l’adaptation a permis au passeur de préserver la base 

musicale. De plus, nous constatons que l’adaptateur a créé des rimes avec ses adaptations du 

titre : « jaquett’ » rime avec « fêt’ » et « toilett’ » fait écho à « d’l’effet ». Dès lors, même si le 

titre a été adapté en français, le sens est resté plus ou moins similaire. Il est préférable de 

reformuler légèrement les lyrics originaux, en préservant le sens de départ, que de réécrire 

intégralement les vers à partir d’une mauvaise interprétation du texte original, comme ce fut le 

cas avec “All that Jazz”. 

 

La phrase musicale impose parfois ses choix à l’adaptateur. Si ce dernier a quatre syllabes 

pour exprimer une idée, il en a quatre et pas une de plus. La contrainte de la base musicale et 

la contrainte liée à la rimique ont ainsi amené plusieurs passeurs à adapter les titres des 

chansons de musicals. Voici quelques exemples : 

 

- “A Little Gossip” (Man of La Mancha) « Un mot par çi » (L’homme de la Mancha) 

- “Far from the Home I Love” (Fiddler on the Roof) « Notre maison » (Un violon sur le toit, 1969) 

 « La maison que j’aime »  

 (Un violon sur le toit, 2005) 

- “Funny Honey” (Chicago) « Mon petit mari chéri » (Chicago) 

- “I Just Heard” (Fiddler on the Roof) « La rumeur » (Un violon sur le toit, 1969) 

 Chanson supprimée en 2005. 

- “My Favorite Things” (The Sound of Music) « Les choses que j’aime » (La mélodie du bonheur) 

- “Sunrise, Sunset” (Fiddler on the Roof) « Un jour s’en vient… » (Un violon sur le toit  1969) 

 « Une heure, un jour » (Un violon sur le toit 1969) 

- “When You’re Good to Mama” (Chicago) « Vous êtes bonnes pour mama » (Chicago) 
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Nous découvrons que les quelques titres originaux formés d’un verbe et d’un sujet ont été 

rendus, en français, par des mots. Nous pensons à “Far from the Home I Love” devenu 

« Notre Maison », en 1969. Maurice Vidalin a ainsi modifié la formulation du titre de départ 

sans pour autant en changer le sens. Remarquons également qu’en 2005, la chanson “I Just 

Heard” dans Un violon sur le toit a été supprimée. Stéphane Laporte se justifie : 

dans Un Violon sur le toit, j’ai pris beaucoup de libertés. J’ai supprimé la chanson 

« La rumeur » de Yente, j’ai réduit à trois filles au lieu de cinq, et ce pour des raisons 

budgétaires. J’avais plus libre cours à mon imagination qu’à m’en tenir à une 

traduction littérale. […] On pourrait donc associer le terme de « créativité » à 

l’adaptateur, alors qu’il travaille sur quelque chose qui existe déjà599. 

L’adaptateur évoque une notion essentielle en comédie musicale, celle de « création ». Même 

si les passeurs travaillent sur quelque chose d’existant, il y a une part de créativité importante. 

Nous développerons cette notion de création dans la conclusion de ce travail. Ainsi, face à  

certains titres de chansons, des contraintes rimiques et des contraintes imposées par la phrase 

musicale elle-même ont conduit les adaptateurs à faire appel au septième procédé de la 

traduction qu’est l’adaptation. Trois passages issus de trois comédies musicales différentes 

vont justifier ce choix. Commençons par “A Little Gossip” dans Man of La Mancha : 

 

Man of La Mancha L’homme de la Mancha 
 

SANCHO 

A little gossip…a little chat… 

A little idle talk…of this and that… 

I’ll tell him all the troubles I have had 

And since he doesn’t hear, at least he won’t feel 

bad. (73) 

 

SANCHO 

Un mot par ci et un mot par là, 

Un mot pour ci et un mot pour cela, 

Pour lui confier ce qui m’est arrivé. 

Comme il n’entend plus rien, ça ne peut plus le 

troubler. (107) 

 

Le titre “A Little Gossip” a été adapté, en français, par « Un mot par ci ». Gossip est un nom 

commun qui signifie « bavardage », « papotage » en français. Le mot du texte source tient sur 

deux syllabes, alors que sa traduction en renferme trois. Une contrainte imposée par la phrase 

musicale a donc amené l’adaptateur à modifier le titre original. Jacques Brel a fa it répéter le 

terme « mot » dans le but d’apporter une équivalence à la répétition de little. Cette redite 

accentue le rythme et, par la même occasion, le contenu de la chanson. Sancho parle 

effectivement de Don Quichotte qui aime à raconter des aventures extraordinaires. Dès lors, 
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en choisissant de rendre “A Little Gossip”, par l’expression « Un mot par ci », il a préservé le 

sens du lyric. Ce choix lui a permis de préserver la phrase musicale et la musicalité : dans les 

deux cas, nous avons un vers de huit syllabes renfermant une répétition. Cette solution nous 

semble efficace. 

Le deuxième titre sur lequel nous souhaitons nous intéresser est “Funny Honey” issu de 

Chicago : 

 

Chicago Chicago 
 

ROXIE 

He loves me so 

That funny honey of mine! 

[…] 

He loves me so 

And it all suits me fine 

That funny, sunny, honey 

Hubby of mine! (14-15) 

 

ROXIE 

Il m’aime tant 

Mon petit mari chériiiiii 

[…] 

Il m’aime tant 

Et c’est bien suffisant 

Mon gentil, mimi, petit 

Mari chéri ! (8-9) 

 

Le titre de la chanson “Funny Honey” se trouve à la fin du premier couplet. Le lyriciste a créé, 

dans le vers deux, une assonance avec funny et honey. Dans le texte cible, le passeur a 

maintenu le titre en fin de paragraphe et l’a adapté. Grâce à ce procédé de traduction, il a 

conservé l’assonance. En effet, si nous faisons une traduction littérale de “Funny Honey” nous 

pourrions obtenir : « amusant/drôle/marrant chéri ». Les trois traductions proposées pour 

funny ne permettaient pas de conserver l’assonance. Nous supposons alors que l’adaptation 

était un moyen, pour le passeur, de la garder : « petit », « mari » et « chéri » ont un même 

phonème en commun. En ce qui concerne le dernier couplet de la chanson, Fred Ebb a créé 

une autre assonance avec funny, sunny, honey et hubby. Une fois encore, Laurent Ruquier n’a 

pas traduit littéralement le vers par « ce marrant, radieux, chéri, loulou à moi », par exemple, 

mais par « gentil, mimi, petit, mari chéri ». Nous découvrons que les quatre adjectifs 

sélectionnés par le passeur permettent la préservation de l’assonance. L’adaptation s’avère 

être une solution efficace pour tenter de respecter la volonté du parolier de créer une 

assonance particulière. De surcroît, Laurent Ruquier a pris le soin de choisir des adjectifs 

formés de deux syllabes. Il préserve ainsi, par la même occasion, la base musicale.  

Nous terminons par la chanson “My Favorite Things” dans The Sound of Music : 
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The Sound of Music La mélodie du bonheur 
 

MARIA 

Wild geese that fly with the moon on their wings- 

These are a few of my favorite things. 

[…] 

Silver-white winters that melt into springs- 

These are a few of my favorite things. (15) 

 

MARIA 

Les gross’s mitaines en laine avec des trous 

Ce sont les choses que j’aime avant tout ! 

[…] 

L’eau des torrents qui roule les cailloux 

Ce sont les choses que j’aime avant tout ! (7) 

 

Le titre de la chanson a été placé, comme dans l’exemple précédent, en fin de couplet. Engel 

Lehman explique ce placement par ces mots : 

there is one detail relating to the use of title in the lyrics of songs which should be 

pointed out. In many cases, the title line when it occurs at the end of each A is not 

made to rhyme except at the very end of the song. Perhaps the reason for this is that 

the rhyme-sound coming at the end gives a feeling of satisfaction and resolution600. 

La place du titre est donc stratégique. Dans le cas de “My Favorite Things”, nous pourrions 

penser qu’il clôt la chanson et apporte un sentiment de satisfaction à Maria. En effet, elle 

vient de citer toutes les choses qu’elle aime. Oscar Hammerstein II a ainsi terminé les 

couplets de la chanson par le titre afin de faire rimer things avec à la fois wings et springs, 

placés eux aussi en fin de vers. Face à cette double particularité, c’est-à-dire la place du titre 

et les rimes, le passeur a décidé d’adapter le titre original par « les choses que j’aime avant 

tout ». Nous constatons que l’adjectif favorite a été remplacé par le verbe « aimer », conjugué 

à la première personne du singulier. Par ce procédé de traduction, Jacques Mareuil a pu 

terminer les vers qui précédaient celui du titre par un mot en [u]. Nous avons donc « trous » 

pour wings et « cailloux » pour springs. Cette mise en parallèle nous permet d’en déduire que 

le texte cible ne correspond pas du tout au texte source. En effet, le texte de départ évoque des 

oies sauvages qui volent en direction de la lune par le battement de leurs ailes, alors que le 

texte d’arrivée fait référence à de grosses mitaines en laine avec des trous. L’adaptateur a 

donc recréé un texte dans son intégralité, afin de préserver le titre en fin de couplet et de 

garder les performances rimiques. Le passeur est fidèle au texte de départ, non pas en termes 

de contenu, mais en termes de forme. Nous supposons que la préservation des rimes était plus 

importante que la préservation du sens. Mais se pose la question de savoir s’il est préférable 
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 Engel Lehman, op. cit., p. 51. « Il y a une chose en ce qui concerne l’utilisation du titre dans les paroles des 

chansons qui devrait être soulignée. Dans la plupart des  cas, le titre, lorsqu’il apparaît à la fin de chaque couplet, 

n’est pas fait pour rimer sauf quand il est placé à la toute fin de la chanson. La raison de ce placement est peut -

être due au fait que la rime finale apporte un sentiment de satisfaction et de résolution  » (notre traduction). 
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de maintenir les rimes que le sens. Les spectateurs américains et français ne découvrent pas 

une même chanson alors que c’est le même musical. Nous arrivons ainsi aux limites de 

l’adaptation. 

  

D’après Marianne Lederer, « pour traduire, comprendre soi-même ne suffit pas, il faut 

faire comprendre »601. Le passeur ne traduit donc pas pour simplement comprendre, mais 

pour se faire comprendre. Cette particularité s’applique également aux adaptateurs de 

musicals : ces derniers ne les adaptent pas pour comprendre, mais pour les faire comprendre 

aux spectateurs français. Cette spécificité les amène donc à utiliser régulièrement des 

subterfuges pour trouver des solutions aux problèmes de traduction. Tel est notamment le cas 

lorsqu’ils se heurtent aux titres des chansons. Cet élément du paratexte figure, en règle 

générale, dans les chansons et entretient une relation avec les lyrics. La mission des 

adaptateurs consiste à comprendre le titre et les lyrics afin de pouvoir restituer le plus 

fidèlement possible l’ensemble. “I believe that this is similar to the issue with the titles of the 

shows. I think that the song titles are translated so as to be meaningful in the new 

language/culture; not necessarily to be a direct translation of the original”602. Les titres 

doivent donc être facilement repérés par les spectateurs lors de l’écoute des chansons. Voici 

des titres adaptés par des passeurs pour permettre leur compréhension : 

 

- “Anything You Can Do” (Annie Get Your Gun) « Je peux le faire mieux que vous » 

 (Annie du Far-West) 

- “Elegance” (Hello, Dolly!) « Dans le vent » (Hello Dolly) 

- “It’s all the Same” (Man of La Mancha) « L’animal » (L’homme de la Mancha) 

- “Little Bird” (Man of La Mancha) « Sans amour » (L’homme de la Mancha) 

- “Not while I’m around” (Sweeney Todd) « Je suis là pour vous » (Sweeney Todd) 

- “Perfectly Marvelous” (Cabaret) « Le plus merveilleux des bonheurs » 

 (Cabaret)  

- “Ribbons down My Back” (Hello, Dolly!) « Un chapeau avec des rubans » (Hello Dolly) 

- “Show Business
603

” (Annie Get Your Gun) « Il faut » (Annie du Far-West) 

- “So Long, Dearie” (Hello, Dolly!) « Sors ton p’tit mouchoir » (Hello Dolly) 
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 Citation de Marianne Lederer in Claude Tatilon, op. cit., p. 123. 
602

 Réponse de Christopher Jamros dans un courriel datant du 13-12-2009. « Je cro is que la traduction des titres 

est le même problème que ceux du spectacle. Je pense que les titres des chansons sont traduits pour avoir du sens 

dans la nouvelle langue/culture ; ce n’est pas obligé d’être une traduction littérale » (notre traduction). 
603

 Dans le livret musical, le tit re de cette chanson est “Show Business” alors que dans des ouvrages abordant 

l’h istoire du musical, nous lisons “There’s no Business like Show Business”. Nous l’avons gardé tel quel. 
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- “Tackle the Temptation with a Time Step”  « Pense à Ginger Roger et Fred Astaire » 

(Nunsense) (Nunsense) 

 

Les exemples ci-dessus nous montrent que certains titres français ne correspondent pas du 

tout aux titres originaux. Nous pensons à “Little Bird” devenu « Sans amour » en français ou 

encore à “Elegance” adapté par « Dans le vent ». Des raisons liées au sens ont probablement 

conduit Jacques Brel à faire ces changements. Afin de comprendre comment est-ce que des 

contraintes sémantiques peuvent amener des adaptateurs à changer « presque totalement » les 

titres des chansons originales, nous nous proposons de nous intéresser aux trois derniers titres 

figurant dans la liste ci-dessus : “Show Business”, “So Long, Dearie” et “Tackle the 

Temptation with a Time Step”. Commençons par “Show Business” dans Annie Get Your Gun : 

 

Annie Get Your Gun Annie du Far-West 
 

CHARLIE, BUFFALO & FRANK 

There’s no business like show business, 

Like no business I know. 

BUFFALO BILL 

Everything about it is appealing, 

CHARLIE 

Everything the traffic will allow. 

FRANK 

Nowhere could you have that happy feeling 

When you are stealing that extra bow. (29) 

 

ENSEMBLE 

Il faut voir nos chevaux 

Pris au lasso en plein galop…  

CHARLIE 

Nos acrobates et nos écuyères… 

 

Il n’est pas de spectacle plus beau… 

FRANK 

Venez admirer sous les lumières nos vingt 

panthères cruelles et fières… (40) 

 

La lecture de ces deux passages nous donne à penser que nous n’avons pas le même texte. Or, 

c’est bien l’adaptation qu’en a fait Albert Willemetz, en 1960, de cette chanson. D’après 

Christophe Mirambeau : « “There’s no Business like Show Business” est une chanson de mon 

point de vue IMPOSSIBLE (ou très très difficilement) à faire en français) »604. En effet, si 

nous traduisons littéralement en français le titre “There’s no Business Like Show Business”, 

nous obtenons : « il n’y a pas d’affaires comme les affa ires de spectacle ». Nous pourrions 

éventuellement remplacer le mot « affaires » par business605 qui est un emprunt fortement 
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 Réponse de Christophe Mirambeau dans un courriel datant du 22-10-2010. 
605

 « D’abord “souci”, “impatiente, avidité” (v. 1300), puis “fait d’être occupé” (v. 1350), et enfin “tâche, travail, 

entreprise” (v. 1385), dér. De busy “affairé, occupé”. Bizness (v. 1890) est un emprunt oral » (Dictionnaire 

culturel en langue française, op. cit.). De nous jours, le terme business renvoie davantage aux affaires, au 

commerce. Nous l’employons  dans différentes situations : faire du business, charité business ou show-business. 
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intégré dans la langue française. Cependant, nous nous rendons compte que la traduction 

littérale renferme douze syllabes, or la base musicale ne nous en offre que sept. Dès lors, une 

contrainte dictée par la phrase musicale a contraint Albert Willemetz à adapter ce titre. 

Toutefois, il est intéressant de noter que même s’il a entièrement reformulé les lyrics, et par la 

même occasion le titre, il a essayé de préserver une certaine musicalité. Il a effectivement créé 

une assonance en [o] dans « il faut voir nos chevaux pris au lasso en plein galop » et il a fait 

rimer le mot « galop », situé à la fin du vers un avec « beau » placé deux vers plus bas. Le 

texte cible ne correspond pas au texte source en termes de contenu, mais s’en rapproche en 

termes de musicalité. En parlant de l’adaptation d’Albert Willemetz, Christophe Mirambeau 

souligne : 

si la version de Willemetz n’a pas le charme tonique de son original américain, elle 

est représentative dans les titres destinés à une exploitation indépendante, hors le 

cadre de l’ouvrage, du style de la chanson populaire, délicieusement désuet, qui se fait 

jour après la Libération : rimes et mots simples, au service d’un texte sage et 

sentimental, où l’esprit coquin d’avant-guerre, les allusions trop précises, mêmes 

poétiques, n’ont plus droit de cité. Un style auquel l’habile Willemetz sait quand il le 

faut se plier sans difficultés606. 

Le passeur a titré la chanson française par les deux premiers mots de son adaptation, soit « Il 

faut ». Nous retrouvons, une fois encore, le principe de la catch-phrase (cf. p. 218). Cette 

adaptation date de 1950. Si une nouvelle adaptation était faite de ce musical, les metteurs en 

scène demanderaient certainement à ce que l’adaptation soit plus fidèle au texte de départ.  

La deuxième chanson à laquelle nous souhaitons nous intéresser est “So Long, Dearie” dans 

Hello, Dolly! :  

 

Hello, Dolly! Hello Dolly 
 

MRS. LEVI 

Goodbye, goodbye, goodbye 

Goodbye, goodbye, goodbye 

Don’t try to stop me Horace, please… 

Wave your little hand and whisper 

So long, dearie 

[…] 

So wave your little hand and whisper 

 

DOLLY 

Adieu, adieu, adieu 

Adieu, adieu, adieu 

N’essaie pas de me ret’nir ! Non ! 

Sors ton p’tit mouchoir et dis-moi : 

Adieu chérie , 

[…] 

Sors ton p’tit mouchoir et dis-moi : 
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 Christophe Mirambeau, op. cit., p. 423. 
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So long, dearie 

Dearie, should have said so long 

So long ago (2-3-24) 

Adieu chérie ! 

Un adieu qui ne soit pas 

 un au revoir (81) 

 

Le titre “So Long, Dearie” a été adapté par « Sors ton p’tit mouchoir ». Or, dans la chanson 

elle-même, il a été rendu par « adieu chéri ». Deux traductions ont donc été réalisées pour un 

même titre. Notons toutefois que dans la version française de cette chanson, le titre « sors ton 

p’tit mouchoir » figure dans le vers précédent. Nous supposons que le choix de ne pas 

nommer la chanson par « adieu chéri », mais par « sors ton p’tit mouchoir » s’est fait suite à 

un souci de réception par le public. Stéphane Laporte souligne : 

la priorité pour moi est la contrainte sémantique, qui rejoint la troisième contrainte. 

Pour dégager un titre, il faut trouver dans les lyrics la « formule-choc » qui frappera 

les esprits. C'est souvent, comme pour trouver un titre de spectacle original, très 

difficile607.  

Il faut effectivement attirer le public, et cela passe souvent par le titre. Les spectateurs jouent 

un rôle déterminant dans l’écriture des adaptations des titres. Ce paratexte leur apporte 

effectivement un indice quant au contenu des lyrics. Dès lors, en ce qui concerne le titre « sors 

ton p’tit mouchoir », nous pensons qu’il était plus attrayant, voire plus culturel qu’« adieu 

chéri ». En effet, sortir son mouchoir en signe d’adieu est un acte daté. Cet accessoire féminin 

renferme une valeur symbolique que Marc Cab a voulu transmettre. Les titres des chansons 

jouent donc un rôle essentiel puisqu’ils aident les spectateurs à comprendre ou à imaginer leur 

contenu. 

Nous terminerons notre analyse sur l’adaptation des titres des chansons par “Tackle the 

Temptation with a Time Step” dans Nunsense : 

 

Nunsense Nunsense 
 

ALL 

Tackle that temptation with a time-step. 

Not a one-step or a two-step, but a time-step. 

And if that’s not enough, then go 

And shuffle off to Buffalo. 

Tackle that temptation with a time-step 

Before temptation tackles you! (52) 

 

TOUTES 

Pense à Ginger Rogers et Fred Astaire 

Un p’tit coup de claquettes et l’tentateur va s’taire 

Pas besoin d’jouer des biceps, 

Mets des shuffles dans tous tes steps 

Fais nous Fred Astaire et Ginger Rogers , 

Et tu comprendras nos concepts ! (31) 
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 Réponse de Stéphane Laporte dans un courriel datant du 08-12-2009. 
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L’adaptation française du titre “Tackle the Temptation with a Time Step” par « Pense à Ginger 

Rogers et Fred Astaire » peut paraître surprenante. En effet, d’un côté nous avons un titre 

composé de noms communs se présentant sous la forme d’une phrase impérative. Et d’un 

autre, nous sommes en présence d’un titre qui renferme deux noms propres, se présentant 

également sous la forme d’une phrase impérative. Toutefois, lorsque nous analysons ce titre, 

nous découvrons que les personnages choisis par Christophe Mirambeau renvoient au mot 

time-step, présent dans le titre original. Ginger Rogers et Fred Astaire étaient effectivement 

deux danseurs de comédies musicales. Ils ont joué ensemble dans de nombreux films 

musicaux tels que The Barkleys of Broadway (Entrons dans la danse) et Top Hat (Le danseur 

du dessus). Le passeur a aussi préservé shuffles et steps. Ce dernier s’est justifié en disant : 

« je n’ai pas traduit exprès les termes de danse parce que c’est du langage de danse 

international. Je trouvais que ça sonnait très mal de rendre shuffle step par “pas chassé”. Donc 

j’ai gardé »608. Ainsi, en choisissant d’insérer le terme step, dans le texte cible, Christophe 

Mirambeau a dû trouver une solution pour préserver la rime de go et Buffalo. Il a opté pour 

« biceps ». La rime a été préservée, mais les mots ont été changés. Le passeur a donc adapté le 

titre original afin de pouvoir écrire une chanson qui ait du sens. C’est efficace.  

 

L’adaptation des titres de chansons de musicals s’est avérée nécessaire pour ceux 

renfermant des jeux de mots ou des expressions. Grâce à cette stratégie de traduction, ils ont 

produit un texte avec du sens. Les contraintes sémantiques, mais aussi rimiques et musicales 

sont souvent à l’origine de cette forte utilisation du septième procédé de traduction qu’est 

l’adaptation. 

 

Conclusion sur l’analyse des titres  : livrets et chansons. 

Le titre est le premier contact d’un musical par les adaptateurs français. Ce dernier peut 

être révélateur, énigmatique, effrayant, coloré, long, court, interrogatif, affirmatif… Mais, il 

doit surtout être séduisant car il a pour principale mission d’attirer les spectateurs dans une 

salle de spectacles. La tâche de l’adaptateur consiste donc à restituer le sens véhiculé dans les 

titres des musicals. Deux comportements traductologiques ont été adoptés par les passeurs : la 

conservation littérale pour les titres renfermant des mots limpides, des toponymes ou des jeux 

de mots intraduisibles, et l’adaptation pour les titres contenant des référents culturels non 

connus par les Français. Les passeurs ont également fait appel au procédé de l’adaptation pour 
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 Propos recueillis lors d’un entretien avec Christophe Mirambeau, à Paris, le 21-02-2010. 
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les titres des chansons phares des comédies musicales. Dans la mesure où ils figurent, en règle 

générale, dans les chansons, les adaptateurs doivent prendre en considération la base 

musicale, le rythme et les rimes des lyrics. Tous ces paramètres renvoient directement aux 

difficultés que rencontrent les passeurs lorsqu’ils se heurtent au deuxième aspect du titre, 

celui des chansons de musicals. Ils sont importants puisqu’ils permettent de distinguer les 

numéros musicaux entre eux. Ainsi, face à cet autre parasite de traduction, les comportements 

des adaptateurs sont variés : la conservation à l’identique pour les titres des chansons formés 

d’anthroponymes, de toponymes et d’emprunts ; la traduction littérale pour les titres des 

chansons dont le mot à mot permettait le respect de la base musicale et pour les titres ne 

figurant pas dans les lyrics ; et l’adaptation pour les titres des chansons comportant des jeux 

de mots. La phrase musicale dicte régulièrement ses choix aux adaptateurs : la musicalité 

l’emporte ainsi au détriment du sens. Pourtant, certains seront parfois contraints de trahir la 

base musicale pour restituer le sens. Cela passera alors par l’ajout d’une note. Dans ces cas là, 

c’est le sens qui prime au détriment de la musicalité.  
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Hétérolinguisme et adaptation 
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Dans son article « Traduire la littérature en situation de diglossie », Raphaël Confiant 

souligne : « en fait, certains romans, haïtiens en particulier, ressemblent à de véritables 

patchworks tellement ils sont bardés non seulement de notes de bas de page mais aussi de 

mots ou d’expressions en italiques, voire en caractère gras »609. Il met ainsi en avant l’une des 

difficultés que rencontrent les traducteurs durant leur travail : le plurilinguisme610. Des textes 

renferment effectivement plusieurs langues qui sont, en règle générale, le reflet d’une identité. 

C’est aussi, comme l’explique Victor Segalen dans Essai sur l’exotisme, le « sentiment que 

nous avons du Divers [c'est-à-dire] le monde extérieur [qui est ce qui] se différencie aussitôt 

de nous »611. L’homme se distingue des autres individus par son identité culturelle et sa 

langue. Ainsi, l’usage de plusieurs langues dans un même ouvrage s’observe, notamment, 

dans la littérature africaine postcoloniale. Paul F. Bandia illustre cet aspect dans Translation 

as Reparation. Writing and Translation in Postcolonial Africa ; il parle d’alternance codique 

(code-switching) et de mélange de langues612 (code-mixing) pour les écrivains ayant recours à 

deux langues dites autonomes dans un même écrit. Prenons l’exemple de l’écrivain kényan 

Ngugi wa Thiong’o qui dut traduire ses propres œuvres en anglais. En effet, “he had 

subsequently had to translate his own works into English, mainly for the benefit of non-

Gikuyu speakers in Africa and across the world”613. La traduction, dans le cas de Ngugi wa 

Thiong’o, était nécessaire pour les écrivains faisant un mélange de langues. La littérature 

caribéenne renferme également ce code-mixing. Nous pensons à des écrivains comme George 

Steiner et Olive Senior. Le premier parle trois langues et a souligné, lors d’une discussion, 

que “it was quite natural a sentence in one language and to finish it in another, unaware that 
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 CONFIANT, Raphaël, « Traduire la littérature en situation de diglossie » in Palimpsestes n° 12 – Traduire la 

littérature des Caraïbes, sous la direction de Christine Raguet-Bouvard avec la collaboration de Paul Bensimon, 

Paris : Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2000, p. 49. 
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 « Le plurilinguisme, défin i par les dictionnaires de langue comme synonyme du mult ilinguis me, désigne aussi 

bien la situation de maîtrise d’au moins deux langues (c'est-à-dire le bilinguisme) que des situations plurielles 

selon le type de communication. Dans le cadre de l’analyse du discours, il serait alors l’une des manifestations 

montrées du dialogisme puisque “le sujet bilingue […] emploie l’une ou l’autre langue (voire plus) soit d’une 

façon continue, soit dans un discours alterné, suivant la thème, l’interlocuteur et d’autres paramètres, qu’il 

convient de définir pour chaque nouveau contexte” (Détrie et ali, 2002, article Bilinguisme ou multilinguisme) » 

(ROSIER, Laurence, « Discours rapporté et diversité des langues  : quelques problèmes relatifs à la polyphonie et 

au plurilinguisme » in Discours rapporté(s). Approche(s) linguistique(s) et/ou traductologique(s) , études réunies 

par Catherine Delesse, coll. « Traductologie », Arras : Artois Presses Université, 2006, p. 13).  
611

 SEGALEN, Victor, Essai sur l’exotisme, Paris : Fata Morgana, 1978, p. 39. 
612

 « L’expression mélange codique (code mixing) est généralement employée par les linguistes dans un sens très 

large pour désigner tout type d’interaction entre deux ou plusieurs codes linguistiques différen ts dans une 

situation de contact des langues  » (MOREAU, Marie-Louise (éd.), Sociolinguistique. Concepts de base, Hayen : 

Pierre Mardaga, 1997, p. 297). 
613

 BANDIA, Paul F., Translation as Reparation. Writing and Translation in Postcolonial Africa , United 

Kingdom: St. Jerome Publishing, 2008, p. 122. « Il avait dû, par la suite, traduire ses propres livres en anglais, 

surtout pour les personnes qui ne parlaient pas Gikuyu en Afrique et dans le monde » (notre traduction). 
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he had changed languages”614. Ce mélange des langues est presque naturel et intuitif. Quant à 

Olive Senior, elle écrit en anglais avec « une atmosphère caribéenne unique. […] La 

narration, hybride, entrelace savamment récit et discours (indirect, indirect libre, direct libre) 

créant un effet d’oralité inimitable dont le naturel passe par l’hétéroglossie »615. Ce concept, 

également nommé hétérolinguisme, revient à Mikhaïl Bakhtin. Ce dernier s’est fortement 

intéressé à la signification du plurilinguisme dans les romans européens modernes : 

the many translations of his concept of multilingualism – in English by Michael 

Holquist and Caryl Emerson as heteroglossia and polyglossia; in French by Tzvetan 

Todorov as hétéroglossie (diverse languages), hétérologie (varieties of the same 

language) and hétérophonie (diversity of individual voices) – have contributed to 

spreading a view of the literary text as inherently multilingual. Although his work has 

given rise to a great variety of research in the field, it should be pointed out that 

Bakhtin was mainly concerned with the heterogeneity within one and the same 

language, and not necessarily the systematic juxtaposing of several languages within 

the same discourse616.  

L’hétérolinguisme ou l’hétéroglossie renvoient ainsi à la notion de code-mixing, c'est-à-dire à 

l’alternance de plusieurs langues au sein d’un même texte. Jean-Guy Mboudjeke, lors d’une 

journée d’étude sur « Hétérolinguisme et traduction : enjeux », a illustré ce phénomène avec 

la littérature acadienne. Il a principalement cité les poètes Herménégilde Chiasson, Raymond 

LeBlanc et Jean Fraterne. Nous nous proposons d’inscrire ci-dessus l’un des poèmes de Jean 

Fraterne. Le poème ci-dessous s’intitule « Voilà mon pays » : 

Deux langues, un pays 

Two languages, one heart 

Voilà mon pays ! 

Bilinguisme et biculturalisme  

Bilingualism and biculturalism 

Voilà mon pays ! 
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 WILSON, Elizabeth A., “Translating Carribean Landscape” in Palimpsestes n° 12 – Traduire la littérature 

des Caraïbes, op. cit., p. 15. « C’était tout à fait naturel pour lui de commencer dans une langue et de terminer 

dans une autre, sans savoir qu’il avait changé de langue  » (notre traduction). 
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 Dépliant reçu lors de la journée d’étude à l’Université d’Angers, le 17 juin 2011.  
616

 Paul F. Bandia, op. cit., pp. 138-139. « Les différentes traductions de son concept de multilinguisme – par 

hétéroglossie et polyglossie en anglais par Michael Holquist et Caryl Emerson ; par hétéroglossie (langues 

diverses), hétérologie (variétés dans la même langue) et hétérophonie (diversité chez un seul individu) en 

français par Tzvetan Todorov – ont contribué à diffuser une idée sur le texte littéraire qui est in trinsèquement 

multilingue. Même si son travail n’a pas donné lieu à de  grandes recherches dans le domaine, il est important de 

souligner que Bakhtin s’intéressait principalement à l’hétérogénéité dans une seule et même langue, et pas 

nécessairement à la juxtaposition systématique de plusieurs langues dans un même discours  » (notre traduction). 
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Mais qu’est-ce qui se passe ? 

On parle uniquement en anglais. 

Tout se passe en anglais ! 

Est-ce que je me suis trompé ? 

Ma langue s’en va en fumée ! 

Oops! Correction! One language, no heart, 

Voilà mon pays! (Jean Fraterne, 1979 : 111
617

) 

Ce poème met clairement en avant le mélange de deux langues, le français et l’anglais, et 

illustre ainsi la littérature acadienne.  

A mix of French and English, Chiac is the vernacular spoken by many Acadians in the 

south-east region of New Brunswick, especially around Mocton. Linguistics with a 

non-prescriptive approach generally agree that Chiac – despite its sometimes 

anglicized phonology, lexicon and even syntax – is a dialect of French. As Marie-Eve 

Perrot explains, Chiac is a mixed code where French remains dominant 

quantitatively, structurally, as well as symbolically (2005, p. 318 618)619. 

D’un point de vue sociologique, le Chiac réflète une certaine identité française dans la mesure 

où seuls les Acadiens le parlent. Des écrivains comme Gérald Leblanc, France Daigle et Jean 

Babineau sont ainsi peu traduits puisque “from a translation perspective, Chiac brings 

together two of the mots difficult challenges a translator can face: that is, the translation of 

multilingualism, as well as that of vernacular language”620. Dès lors, certains auteurs vont 

faire le choix d’utiliser plusieurs stratégies pour expliquer le sens des mots et des expressions. 

Nous pensons à la note de bas de page, à l’incrémentialisation, ou encore au glossaire en fin 

d’ouvrage. Ils tentent ainsi de rendre le texte lisible pour les traducteurs. “Their ultimate 

function is to ‘translate’ or render the meaning of the unfamiliar language for the benefit of 

                                                 
617

 FRATERNE, Jean (1979), « Voilà mon pays », dans Hans R. RUNTE, Jules CHIASSON et Nicole LEVERT 

(dir.), Plumes d’icitte : la première Acadie s’exprime Yarmouth , Imprimerie Lescarbot limitée, p. 111 
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 PERROT, Marie-Eve, « Le chiac de Moncton : description synchronique et tendances évolutives  » in Le 

français en Amérique du Nord : État présent de VALDMAN, Albert, AUGERAND, Julie et PISTON-HALTEN, 

Deborah (eds.), Québec : Les Presses de l’University Laval, 2005, pp. 307-326. 
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 LECLERC, Catherine, “Between French and English, between Ethnography and Assimilat ion: Strategies for 

Translating Moncton’s Acadian Vernacular” in TTR, Québec: TTR, 2007, p. 161. « Le Chiac, qui est un mélange 

entre le français et l’anglais, est la langue courante de beaucoup d’Acadiens dans la région du sud -est de New 
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généralement d’accord pour dire que le Chiac est un dialecte du français, malgré sa phonologie, son lexique et 

même sa syntaxe parfois anglaise. Comme Marie-Eve Perrot le souligne, le Chiac est un mélange codique où le 

français reste dominant aussi bien au niveau quantitatif, structurel que symbolique (2005, p. 318) » (notre 

traduction). 
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 Ibid., p. 174. « D’un point de vue traductif, le chiac renferme les deux p lus grandes difficultés auxquelles un 

traducteur peut faire face : c'est-à-dire la traduction du multilinguisme et la langue vernaculaire » (notre 

traduction). 
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the reader”621. Toutes ces solutions sont proposées pour les passeurs qui travaillent sur des 

textes écrits. Mais qu’en est-il lorsque le texte de départ est destiné à l’oral et non à la 

lecture ? 

 

La question de l’hétérolinguisme se pose ainsi dans l’univers artistique des comédies 

musicales. De nombreux livrets renferment effectivement plusieurs langues dans la mesure où 

ils sont généralement basés sur des histoires existantes. Quelles sont donc les stratégies des 

adaptateurs lorsqu’ils se heurtent à l’hétéroglossie ? Adoptent- ils des comportements 

similaires ou différents dans le langage parlé comme dans le langage chanté ? Pour tenter 

d’apporter des réponses à ces interrogations, nous avons décidé d’adopter le même plan que 

Catherine Delesse et Bertrand Richet ont choisi, dans Le coq gaulois à l’heure anglaise. 

Analyse de la traduction anglaise d’Astérix , pour traiter de la question des accents et des 

dialectes. Ils ont décidé de subdiviser leur étude en deux parties : les étrangers et les 

différentes variétés de français. Ce choix nous a semblé judicieux et pertinent, c’est pourquoi 

nous avons pris la liberté de faire notre propre analyse en suivant leurs deux axes d’études. 

Ainsi, dans un premier temps, nous étudierons les comportements des passeurs français face 

aux langues étrangères. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux registres et au 

dialecte622. Outre la langue écrite et la langue orale, distinguée par Maurice Grevisse et André 

Goosse dans Le bon usage, nous considèrerons également la langue chantée, spécificité du 

genre musical. Cette dernière a de nombreuses contraintes auxquelles l’adaptateur doit faire 

face. 

 

1. Présence de langues étrangères dans des livrets anglais. 

 

Les musicals formant notre corpus renferment des langues étrangères, c'est-à-dire des 

langues extérieures aux deux langues étudiées, l’anglais et le français. Cette présence 

s’explique, en partie, par le fait que les librettistes américains ont trouvé leurs inspirations 

dans des sources déjà existantes. Nous avons donc la langue latine dans Hello, Dolly!, Man of 

La Mancha, Nunsense et The Sound of Music. L’allemand est présent dans Cabaret et The 

Sound of Music. Quant à Fiddler on the Roof, elle renferme du yiddish et du russe. Annie Get 

Your Gun met en scène la langue des Sioux et Chicago le hongrois. Enfin, Cabaret et The 

                                                 
621

 Paul F. Bandia, op. cit., p. 152. « Leur but premier est de “traduire” ou donner une signification de la langue 

étrangère pour le lecteur » (notre traduction).  
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 La gestion du dialecte sera analysée par l’entremise d’un seul exemple, Annie Get Your Gun. 
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Sound of Music renferment également du français. Il y a une forte présence des langues 

étrangères dans des livrets écrits en anglais. Il convient alors de se demander quels sont les 

comportements des adaptateurs français lorsqu’ils se heurtent aux parasites de traduction que 

sont les langues étrangères. 

 

1.1. Préservation de mots et/ou de passages. 

 

1.1.1. Maintien des mots étrangers connus du public. 

 

Selon Henri Van Hoof, « l’emprunt a toujours existé, et dans toutes les communautés 

linguistiques, surgissant dès l’instant où celles-ci constataient une lacune – vraie ou fausse – 

dans leur lexique »623. Par « fausse lacune », il désigne les emprunts faits dans une langue 

alors que cette dernière possède déjà son propre mot. Nous pensons au terme shopping 

emprunté pour dire « faire des courses ». Des mots sont ainsi empruntés pour combler une 

lacune, mais aussi pour donner une autre dimension au texte. Même si des équivalents 

existent dans leur langue, ils sont employés tels quels pour apporter une authenticité à 

l’œuvre. Prenons l’exemple du roman Les Bienveillantes de Jonathan Littell. Dans cette 

œuvre littéraire, traitant de la Seconde Guerre mondiale du point de vue d’un Allemand, 

l’écrivain utilise le français tout en éma illant son texte de termes allemands. Ces mots sont 

répertoriés à la fin, sous forme d’un glossaire. Le lecteur, qui n’est pas forcément familier 

avec la langue allemande, bénéficie ainsi d’une explication à la fin de l’ouvrage. Notons que 

c’est l’édition qui a jugé nécessaire d’ajouter ce glossaire. Elle se justifie, en note de bas de 

page : 

l’auteur négligeant souvent d’expliciter de nombreux termes du vocabulaire militaire 

et administratif allemand, peu connus en dehors des milieux spécialisés, nous avons 

jugé souhaitable d’ajouter un glossaire et une table des grades à la fin du volume, et 

invitons le lecteur à s’y reporter624. 

Les termes allemands ont été explicités à la fin de l’ouvrage. Qu’en est- il des langues 

allemande, hébreu, hongroise, indienne, latine, yiddish et russe présentes dans les comédies 

musicales de notre corpus ? 
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 Henri Van Hoof, op. cit., p. 105. 
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 LITTELL, Jonathan, Les Bienveillantes, Paris : Gallimard, 2006, p. 34. 
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L’histoire de The Sound of Music débute dans l’Abbaye de Nonnberg où vivent la Mère 

Abbesse, Sœur Berthe et Sœur Margaretta. Ces dernières parlent de l’avenir incertain de 

Maria dans le couvent. Les librettistes Howard Lindsay et Russel Crouse ont fait le choix de 

rester fidèles à la volonté de Maria Augusta Trapp d’insérer des termes latins dans son 

texte, The Story of the Trapp Family Singers : 

Shyly I [Maria] knocked on the heavy oaken door, which was so thick that I could hear 

only faintly the “Ave,” Benedictine equivalent of the American, “Hello, come in.” (Trapp 

1990 : 10) 

Nous découvrons que le terme ave a été employé par la Mère supérieure pour laisser entrer 

Maria. Ce procédé consistant à employer des mots latins dans sa langue a également été 

adopté par le créateur d’Astérix, René Goscinny. Ce dernier émaille les discours des Romains 

de citations latines. Face à cette langue étrangère, Catherine Delesse et Bertrand Richet 

expliquent que « Goscinny puisait dans les pages roses du dictionnaire Larousse. Nous 

n’aurons pas de commentaire spécifique à faire sur les traductions dans ce cas, le latin ayant 

été repris tel quel par les traducteurs »625. Ce sont des vraies citations qui ne font pas l’objet 

d’une traduction. Si nous revenons au mot ave, nous supposons que son usage est normal. En 

effet, la scène se passe dans un couvent où, à une certaine époque, le latin était sinon parlé, du 

moins lu et chanté. « Il est un fait que le latin n’acquiert son statut de parler dominant qu’aux 

environs du IIIe siècle avant J.-C., au moment où l’unité italique est en train de se réaliser 

grâce au pouvoir centralisateur de Rome »626. La ville de Rome a donc imposé son hégémonie 

aux parlers latins. Mais, du IIIe siècle au Ve siècle, une séparation entre le latin parlé et le latin 

écrit s’est installée peu à peu. Rome a perdu de son autorité et le latin est progressivement 

perçu comme une seconde langue. « Si la langue latine, parole vivante, a désormais cessé 

d’exister, le latin n’est pourtant pas définitivement mort »627. L’Église a prolongé la survie du 

latin écrit, d’où la présence, dans le livre The Story of the Trapp Family Singers, de cette 

langue rustique628. Dès lors, dans le musical les sœurs s’expriment et chantent en anglais tout 

en employant des mots latins :  

MARGARETTA: […] I told you, Sister Berthe - (There is a knock on the door.) 

MOTHER ABBESS: Ave! (SISTER SOPHIA enters, comes to above desk.) 

SOPHIA: Reverend Mother, I’ve brought Maria. She’s waiting. (The Sound of Music : 10) 

SŒUR MARGARETTA : Je vous l’avais bien dit, Sœur Berthe. (On frappe à la porte) 
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 DANGEL, Jacqueline, Histoire de la langue latine, Paris : Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-

je ? », 1995, p. 10.  
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 Terme employé par Pierre Flobert pour désigner la langue latine.  
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MÈRE ABBESSE : Ave  ! (SŒUR SOPHIA entre et s’approche) 

SŒUR SOPHIA : Révérende mère, j’ai amené Maria. Elle attend dehors. (La mélodie du 

bonheur : 3-4) 

Le terme latin ave a été préservé dans le texte cible. Ce mot possède plusieurs traductions 

selon le contexte. Nous pensons à Ave Caesar que nous pourrions rendre par « Salut à toi, 

César » et ave par « salut » ou « entrez ». Dès lors, même si ave a plusieurs équivalents 

français, le passeur a préféré le conserver à l’identique dans le texte d’arrivée. Selon nous, la 

traduction du terme latin aurait amené une perte. En effet, toute la saveur de la scène se trouve 

dans l’emploi de cette langue par la sœur ; le mot ave installe le décor et permet de recréer 

l’atmosphère des couvents.  

 

« La langue latine, sinon le latin, disparaît après environ deux mille ans de résistance »629. 

Cette langue était employée par les fidèles du christianisme, l’une des plus grandes religions 

du monde. Le judaïsme est une religion qui joue aussi, de nos jours, un rôle de premier plan. 

La langue de cette religion monothéiste est principalement l’hébreu, même s’il existe une 

différence au niveau de la prononciation entre les Juifs d’Europe et d’Amérique. La vie des 

pratiquants est rythmée par les prières quotidiennes. L’hébreu apparaît alors comme le lien 

qui unit un peuple déchiré par les guerres de religion. De nombreux Juifs ont quitté leurs 

terres pour aller trouver refuge en Amérique par exemple. Ils ont emporté avec eux leurs 

traditions et leurs coutumes. The Sound of Music et Fiddler on the Roof renferment amen : 

MARIA: […] Help me to be understanding so that I may guide her footsteps. In the name 

of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. (The Sound of Music : 37) 

MARIA : […] Mon Dieu, aidez-moi à comprendre tous ces enfants pour que je puisse bien 

les guider. Au nom du Père et du Fils et du St Esprit. Amen. (La mélodie du bonheur : 22) 
 

MORDCHA: My friends, we are gathered here to share the joy of the newlyweds, Motel 

and Tzeitel. May they live together in peace to a ripe old age. Amen. 

ALL: Amen. (Fiddler on the Roof : 91) 

MORDCHA : Mes amis, nous sommes réunis ici pour partager la joie des nouveaux mariés, 

Motel et Tzeitel. Puissent-ils ensemble connaître le bonheur dans la paix et la prospérité. 

TOUT LE MONDE : Amen ! (Un violon sur le toit 1969 : I/84) 

L’AUBERGISTE : Mes amis, nous sommes ici rassemblés pour partager la joie des jeunes 

mariés, Motel et Tzeitel, qu’ils vivent ensemble longtemps dans la paix, amen… 

TOUS : Amen. (Un violon sur le toit 2005 : 48) 
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Les adaptateurs des deux musicals ont gardé le terme hébreu amen. Le contexte pourrait 

expliquer ce choix de traduction. En effet, dans The Sound of Music comme dans Fiddler on 

the Roof, Dieu occupe une place importante dans la vie des personnages : Maria Rainer 

souhaite devenir religieuse et les villageois d’Anatevka attendent la venue du Messie. Dans 

les deux exemples ci-dessus, Maria récite une prière et Mordcha marie Tzeitel et Motel : 

amen vient conclure les paroles de l’aubergiste. Même si des équivalents français existent 

pour amen, les passeurs ont décidé de préserver ce terme. Tout comme pour ave, la traduction 

française de ce mot aurait engendré une perte. « Toute traduction, bien qu’elle tende au calque 

idéal, suppose à la fois perte et gain sémantique. Le traducteur est tantôt en-deçà, tantôt au-

delà du sens de la langue-source »630. Ces deux mots étrangers, ave et amen, reflètent non 

seulement une culture, mais aussi une tradition et ici une religion. De plus, nous pensons 

qu’aujourd’hui l’utilisation d’amen pour répondre aux paroles du prêtre paraît plus usuelle 

qu’« en vérité » ou « ainsi soit- il ». Sa conservation était alors essentielle. 

 

La suite de cette sous-partie consacrée à la conservation à l’identique de mots étrangers, 

connus par une grande partie du public, se poursuit par l’exemple de la langue allemande. 

Même si les termes allemands ont des traductions en français,  certains d’entre eux ont été 

préservés tels quels. Cette conservation permet de garder la couleur locale du texte. Des mots 

allemands ont ainsi été insérés dans le livret de The Sound of Music. Le contexte justifie cet 

emploi régulier de la langue allemande, car rappelons- le ce musical se déroule en Autriche 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Ci-dessous un exemple : 

ZELLER: These are not times for joking! It’s been four days since the Anschluss. This is 

the only house in the province that is not flying the flag of the Third Reich. (The Sound of 

Music : 86) 

ZELLER : Ce n’est pas le moment de plaisanter. Voici quatre jours que l’Anschluss a eu 

lieu et c’est la seule maison dans la province qui n’ait pas hissé le drapeau du Troisième 

Reich ! (La mélodie du bonheur : 58) 

Les deux termes allemands Anschluss et Reich, signifiant respectivement « Annexion » et 

« Empire/Royaume », ont été conservés à l’identique dans le texte d’arrivée. Si nous 

consultons des manuels d’histoire écrits en français631, nous découvrons que ces mots figurent 

en allemand dans le texte. Des termes comme Le Grand Reich, le décret Nacht und Nebel et 

les Einsatzgruppen sont employés en français pour traiter de la Seconde Guerre mondiale. 
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Des traductions sont parfois entre parenthèses, mais elles ne sont pas tout le temps 

nécessaires. En effet, ces mots sont connus par la plupart des Français et renvoient à des 

évènements historiques. Dès lors, même si Anschluss et Reich pouvaient être traduits par leurs 

équivalents français, Howard Lindsay et Russel Crouse ont décidé de les insérer directement 

dans le livret anglais. Respectueux de ce choix, l’adaptateur français a repris littéralement ces 

mots allemands. Ce sont des termes qui ne peuvent pas gêner ni même perturber le spectateur 

français pendant le spectacle. Ce musical met effectivement en scène la guerre ; ces mots 

s’insèrent donc parfaitement dans le livret.  

Le deuxième exemple d’emploi de mots allemands dans le livret The Sound of Music se 

trouve dans la scène IX de l’acte I : 

ROLF: (Startled) Oh, Captain… I don’t see, I mean, I didn’t know… er, uh,… Heil! (He 

holds his hand up in salute.) […] 

CAPTAIN: I am an Austrian-I will not be heiled! (The Sound of Music : 49) 

ROLF (interloqué): Rien, ou plutôt non je ne cherche rien, je… Heil (il salue) […] 

LE CAPITAINE : Je suis Autrichien et je n’aime pas qu’on me salue de cette façon. (La 

mélodie du bonheur : 30) 

Dans ces tirades, Rolf salue le capitaine en lui disant heil : c’était le terme allemand utilisé 

pendant la Seconde Guerre mondiale pour saluer le führer Hitler. Ce dernier est fortement 

ancré dans l’histoire ; il ne nécessite donc pas de traduction pour être compris. Comme pour 

Mein Kampf, c’est la référence à Hitler ; sa traduction aurait constitué une perte considérable. 

En effet, la traduction française de heil par « salut » aurait été une erreur, mais aussi une perte 

au niveau de la connotation que véhicule ce mot. D’après nous, la question de la traduction ne 

s’est pas posée à Raymond Rossius ; le procédé de conservation lui est apparu comme une 

évidence. La difficulté est survenue lorsqu’il s’est trouvé face au verbe heiled créé à partir de 

heil. La création d’un même verbe en français était, selon nous, impossible. En effet, si nous 

essayons d’imaginer un verbe du premier groupe avec heil, nous obtenons quelque chose 

comme « heiler ». Un Français le prononcerait sans doute sans expirer le « h » ; nous 

pourrions ainsi obtenir « aller » ou même « héler » Nous étions donc en présence d’un 

homonyme qui aurait totalement déstructuré la phrase dans la mesure où le sens initial était 

perdu. Dès lors, face à ce verbe conjugué heiled, le passeur français a opté pour le procédé de 

la recatégorisation que Michel Ballard définit de la manière suivante : 

il existe des catégories qui constituent les parties du discours : « nom, adjectif, 

verbe, adverbe, déterminant, conjonction, interjection, préposition, pronom ». Une 

notion s’investit dans le discours sous l’une de ces formes, la représentation par une 
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forme est parfois contingente et le passage d’une catégorie à l’autre s’appelle la 

recatégorisation632. 

Ce procédé renferme plusieurs passages comme la recatégorisation du nom en adjectif ou, 

dans notre cas, la recatégorisation du verbe en phrase relative. Heiled est alors devenu « qu’on 

me salue de cette façon ». Cette stratégie est efficace car elle a amené l’adaptateur à conserver 

le contenu de la réplique. Faire appel à la recatégorisation était une bonne solution.  

 

L’hétérolinguisme, dans les comédies musicales, ne se résume pas à la présence de termes  

allemands liés à la Seconde Guerre mondiale. D’autres termes allemands, généralement 

connus du public, sont également insérés dans des livrets. Nous pensons par exemple à 

Cabaret qui renferme de nombreux termes germaniques. Cet emploi permet de préserver la 

couleur locale du texte et de rappeler au lecteur que l’histoire se déroule en Allemagne. 

Notons que les mots employés ne sont pas susceptibles de gêner le public. Ce dernier ne peut 

effectivement pas arrêter le spectacle pour aller vérifier, dans un dictionnaire, le sens des 

mots. Il doit tout comprendre en même temps. Ainsi, afin de découvrir les comportements des 

adaptateurs français face à ces mots, nous nous proposons de donner l’exemple de bitte. Voici 

un extrait du dialogue dans Cabaret :   

ERNST: […] Clifford, bitte – will you watch the briefcase? And my coat? (Cabaret : 76) 

ERNST : […] Clifford, bitte  - - tu veux bien garder un œil sur la mallette ? Et sur mon 

manteau ? […] (Cabaret : 57) 

L’adaptateur a préservé bitte signifiant « s’il te/vous plaît » en français. C’est un terme 

relativement connu du grand public. Il a été utilisé dans beaucoup de films sur la Seconde 

Guerre mondiale dans les années 1950. Il ne gêne donc pas les spectateurs français dans la 

compréhension de la réplique. Sa traduction était alors inutile. Dans ce même livret, 

l’interjection bitte figure dans la chanson “Don’t Tell Mama” (« Ne dites rien à maman ») : 

 

Cabaret Cabaret 
 

ALL 

But don’t tell mama, bitte 

Don’t tell mama, please, sir. 

Don’t tell mama what you know. (32) 

 

TOUTES 

Mais pas un mot, par pitié 

Pas un mot, bitte schön 

Pas un seul mot à ma mère (14) 
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Nous remarquons que bitte, écrit au premier vers, a été rendu par bitte schön au deuxième 

vers. L’interjection signifie « s’il vous/te plaît », alors que bitte schön renvoie à deux 

choses distinctes : soit « je vous/t’en prie », soit « de rien » lorsque nous répondons à un 

remerciement. Éric Taraud a rajouté schön pour préserver la phrase musicale. En effet, s’il 

avait adapté le vers don’t tell mama, please, sir par « pas un mot, bitte » il se serait trouvé 

avec cinq syllabes or il en avait six. L’ajout de cet adjectif schön lui a non seulement permis 

d’obtenir les six syllabes initiales, mais aussi de respecter le sens du vers. C’était un bon 

choix de traduction. Notons cependant que le terme allemand se trouve au vers un dans le 

texte source, et au vers deux dans le texte cible. Cet inversement n’affecte pas le sens direct 

de la chanson puisque dans les deux cas, Sally ne veut pas que sa mère sache ce qu’elle fait : 

elle est chanteuse dans un cabaret. Dès lors, même si les mots ne se trouvent pas 

« exactement » à la même place, cela n’influence pas le contenu des lyrics. Rappelons que 

certains adaptateurs se refusent à déplacer les éléments dans une chanson. Tel est ainsi le 

point de vue d’Alain Marcel qui explique : « si un développement se trouve par exemple dans 

le vers A, il doit se trouver dans le vers A dans mon adaptation, et non pas dans le vers B ni le 

C »633. Alain Marcel a donc pour principe de préserver les idées telles qu’elles apparaissent 

dans le texte de départ. Mais, l’exemple de la chanson “Don’t Tell Mama” nous montre que 

les déplacements sont parfois nécessaires pour se faire comprendre. C’est un choix qui 

accentue les contraintes liées au travail de l’adaptation : l’anglais et le français sont deux 

langues qui n’ont pas la même structure syntaxique. Cet exemple nous amène directement à la 

deuxième raison qui ont amené les passeurs à conserver les termes étrangers : celle du respect 

de la phrase musicale. 

 

1.1.2. Respect de la base musicale. 

 

Nous avons découvert, dans la partie sur les choix des adaptateurs face aux titres des 

chansons des musicals, que des raisons liées au respect de la phrase musicale avaient conduit 

certains passeurs à garder des titres de chansons formés de mots étrangers. Nous avons donné 

l’exemple de la chanson “Willkommen” qui est resté tel quel dans le texte cible : 
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 Propos recueillis lors d’un entretien avec Alain Marcel, à  Paris, le 07-06-2010. 
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Ces lignes de portées nous permettent de découvrir que les trois syllabes de willkommen se 

trouvent sur trois notes. Le fait de garder le mot allemand a permis à l’adaptateur de préserver 

la phrase musicale, et, par la même occasion la couleur locale. Le procédé de traduction 

consistant à conserver à l’identique des mots étrangers présents dans le langage chanté 

apparaît, selon nous, comme une facilité pour les adaptateurs. En effet, ces derniers ne sont 

pas amenés à chercher des équivalents français fidèles à la fois au sens et au nombre de pieds. 

Les mots étrangers servant à la formation de titres de chansons permettent donc le respect de 

la phrase musicale. Ce phénomène s’observe aussi dans les lyrics, comme dans la chanson 

“The Sabbath Prayer” (« La prière du Sabbat ») de Fiddler on the Roof : 

 

Fiddler on the Roof Un violon sur le toit (1969) Un violon sur le toit (2005) 
 

TEVYE AND GOLDE 

My the Lord protect and defend 

you 

May the Lord preserve you from 

pain. 

Favor them, O Lord, 

With happiness and peace. 

O hear our Sabbath prayer. 

Amen. (39) 

 

TEVYE ET GOLDE 

Que Notre Seigneur vous 

protège 

Et qu’il vous préserve du mal 

 

Donne-leur, Seigneur, 

La joie de vivre en paix.  

Exauce nos prières. 

Amen. (I/35) 

 

TOUS 

Que Dieu veuille toujours vous 

défendre, 

Et qu’il vous épargne la peine. 

 

Donne-leur, Seigneur, bonheur 

et paix de l’âme. 

Entends notre prière. 

Amen. (21) 

 

Maurice Vidalin et Stéphane Laporte ont préservé le terme hébreu amen en fin de chanson. 

D’après nous, plusieurs raisons peuvent justifier le comportement similaire des deux passeurs. 

Tout d’abord, amen termine la plupart des prières. Cela explique donc la place de ce mot dans 

le texte source puisque la chanson “Sabbath Prayer” est, comme son nom l’indique, la prière 

du chabbat634. Selon la tradition juive, 

toute la famille se réunit autour de la table. […] Le chef de famille récite alors la 

bénédiction sur le vin – le Kiddouch (« sanctification », en hébreu) -, contenu dans 

une coupe qu’il lève, qui place le repas sous le signe de la joie, de l’abondance et de 

la sanctification divine. Tous les membres présents autour de la table se tiennent  

debout au moment de sa récitation. Puis chacun va se laver les mains (Netilat 

                                                 
634

 Il existe plusieurs graphies françaises de cette fête juive : « chabbat », « shabbat » et « sabbat ». « Chabbat 

signifie “repos”, “cessation” (du mot hébreu “cesser”). Jour le plus important de la semaine juive, les juifs 

pratiquants doivent non seulement se reposer, mais aussi s’abstenir de tout travail, de tout acte de création, en 

souvenir du repos de Dieu le septième jour de la création » (Hélène Hadas-Lebel, op. cit., p. 19). 
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Yadayim), purification spirituelle autant que mesure d’hygiène. On revient s’asseoir 

en silence avant de réciter la bénédiction sur le pain, le Motsi, où l’on remercie 

« Celui qui tire le pain de la terre »635. 

C’est cette dernière bénédiction qui a été représentée par Sheldon Harnick et Jerry Bock dans 

Fiddler on the Roof. La place d’amen est donc importante, c’est pourquoi il ne pouvait pas 

être déplacé par les adaptateurs français. Ces derniers ont non seulement respecté la pratique 

juive, mais aussi la volonté de Sheldon Harnick et Jerry Bock de terminer ce chant par le 

terme hébreu. Ensuite, la phrase musicale ne permettait pas de rendre amen par ses 

équivalents français. Hélène Hadas-Lebel donne les deux traductions « en vérité » et « ainsi 

soit- il ». Gilles Firmin rajoute « il en est ainsi » et « qu’il en soit ainsi ». Leurs traductions se 

composent de plus de deux syllabes. Des choix dictés par la phrase musicale ont alors conduit 

les passeurs à garder amen, et à ne pas chercher à le rendre par un de ses équivalents français. 

Enfin, la dernière raison qui a amené Maurice Vidalin et Stéphane Laporte à préserver amen 

est liée à la musicalité du texte. En effet, dans le texte source, amen fait écho au mot anglais 

pain636, situé quatre vers plus hauts. Face à cela, les passeurs n’ont pas adopté le même 

comportement. En 1969, Maurice Vidalin a adapté pain par « mal » : il a cherché un mot qui 

soit à la fois monosyllabique et sémantiquement proche du mot anglais pain. Puis, il a traduit 

littéralement le verbe to preserve, présent dans le vers may the Lord preserve you from pain, 

par « préserver du ». Alors que Stéphane Laporte, en 2005, a rendu ce verbe par « épargner » 

ce qui lui a permis de respecter le nombre de pieds et la rime du texte source. En effet, il a 

rendu pain par « peine » l’amenant ainsi à respecter la rime avec amen et « peine ». Le terme 

amen a donc été préservé dans la chanson “Sabbath Prayer”, et ce pour trois raisons : rester 

fidèle à la tradition juive, respecter la phrase musicale et garder la rime. L’adaptation d’une 

chanson est un travail qui demande au passeur de faire régulièrement des choix.  

D’autres exemples, issus du même musical, vont renforcer cette hypothèse que la préservation 

des termes étrangers, dans les lyrics, permet le respect de la phrase musicale. Commençons 

par la chanson “Tailor, Motel Kamzoil” (« Le tailleur Motel Kamzoil »), située dans la scène 

IX de l’acte I : 
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 Hélène Hadas-Lebel, op. cit., p. 115. 
636

 Le mot pain anglais ne doit pas être confondu avec le mot français « pain ». 
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Fiddler on the Roof Un violon sur le toit (1969) Un violon sur le toit (2005) 
 

GRANDMA TZEITEL 

A blessing on your head, 

RABBI 

Mazeltov, Mazeltov. 

GRANDMA TZEITEL 

To see a daughter wed. 

RABBI 

Mazeltov, Mazeltov. (73) 

 

GRANDMA 

Le ciel soit avec toi 

RABBIN 

Mazeltov, mazeltov. 

GRANDMA 

Ta fille te donnera 

RABBIN 

Mazeltov, Mazeltov. (I/67) 

 

GRAND-MÈRE TZEITEL 

Bénie soit la famille ! 

LE RABBIN 

Mazeltov, Mazeltov ! 

GRAND-MÈRE TZEITEL 

Vous mariez votre fille ! 

LE RABBIN 

Mazeltov, Mazeltov ! (39) 

 

Par cet exemple, nous remarquons que mazeltov, signifiant « félicitations » en français, a été 

préservé dans l’adaptation de Maurice Vidalin et dans celle de Stéphane Laporte. Mazeltov, 

qui est une translittération637 d’un mot russe, se compose de cinq syllabes. Il est récurrent dans 

la chanson et apparaît donc comme un fil conducteur. Le fait de conserver ce mot étranger a 

amené les adaptateurs à préserver la phrase musicale et la couleur locale. Rappelons en effet 

que l’histoire de Fiddler on the Roof met en scène une famille juive vivant en plein cœur de la 

Russie. Si Maurice Vidalin et Stéphane Laporte avaient fait le choix de rendre mazeltov par 

son équivalent français, ils auraient obtenu cinq syllabes or ils n’en disposaient que de trois. 

Dès lors, tout comme avec amen, la traduction n’était pas possible dans cette chanson. La 

phrase musicale impose, une fois encore, ses choix aux passeurs. Il est également important 

de souligner que, même si le mot mazeltov n’est peut-être pas connu du public anglais et 

français, celui-ci ne gêne pas les spectateurs dans la compréhension du chant. En effet, juste 

avant la chanson “L’Chaim, To Life”, une réplique prononcée par les villageois d’Anatevka 

donne, implicitement, la traduction de mazeltov au public : 

VILLAGERS: Mazeltov… Wonderful… Congratulations… (Sing.) (Fiddler on the Roof : 49) 

LES VILLAGEOIS : Mazeltov !... Félicitations… Bravo !... Merveilleux !... 

Compliments !... (Un violon sur le toit 1969 : I/45) 

TOUS : Mazeltov… formidable… félicitations, etc. (Un violon sur le toit 2005 : 27) 

Nous découvrons que les villageois s’écrient en cœur Mazeltov… Wonderful… 

Congratulations…. Le terme hébreu est suivi de deux termes anglais « plus ou moins » 

synonymes. Joseph Stein justifie l’emploi du yiddish par ces mots : 

                                                 
637

 « La translittération consiste “à rechercher, pour chaque lettre ou suite de lettres, une lettre ou suite de 

lettres correspondante sans s’inquiéter des sons effectivement prononcés” (D.L.L. : 498) […] Popov est une 

translittération d’un nom russe (elle suppose que le lecteur français sache que ‘v’ se prononce ‘f’ dans cette 

langue) » (Michel Ballard , Le nom propre en traduction, op. cit., p. 27).  
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actually, I was very careful not to have any Yiddish words or phrases in the script – 

and there are only one or two Yiddish words in any of the songs. But through the 

quality of the talk, the construction of sentences, there is a kind of ethnic rhythm 

without any Yiddishisms638. 

Les quelques mots, situés de manière éparse dans le livret, renvoient au texte qui servit de 

base à l’écriture du musical. Ainsi, face à la réplique ci-dessus, le travail des passeurs 

consistait à conserver tel quel mazeltov et à traduire littéralement wonderful et 

congratulations en français. Notons cependant que les deux adaptateurs ont eu un 

comportement quelque peu différent face à cette même tirade. Robert Manuel, en 1969, a fait 

le choix de rajouter le mot « bravo », tandis que Stéphane Laporte, en 2005, est resté fidèle au 

texte source. Ce dernier a traduit littéralement wonderful et congratulations par 

« formidable » et « félicitations ». De plus, en 1969, le passeur a décidé d’inclure un point 

d’exclamation après chaque terme, renforçant ainsi le caractère festif de la scène. C’est 

effectivement l’annonce du mariage de la première fille de Tevye et Golde : Tzeitel. Malgré 

ces modestes changements apportés par Robert Manuel, le déroulement de l’histoire n’est en 

rien perturbé. Il n’avait pas la contrainte de la phrase musicale puisqu’il travaillait sur du 

dialogue, d’où la liberté de rajouter un mot et des ponctèmes. La préservation de mazeltov, 

dans cette chanson, a ainsi conduit Maurice Vidalin et Stéphane Laporte à rester fidèles à 

l’esprit du musical et à la phrase musicale. C’est un procédé de traduction efficace qui facilite 

la tâche des adaptateurs.  

Le prochain exemple de conservation de termes étrangers figure dans la chanson “L’Chaim, 

To Life” (« L’Chaim à nous »), présente dans la scène IV de l’acte I de Fiddler on the Roof : 

 

Fiddler on the Roof Un violon sur le toit (1969) Un violon sur le toit (2005) 
 

TEVYE AND LAZAR 

L’Chaim, L’Chaim, to Life. 

TEVYE 

Here’s to the father I’ve tried to be. 

LAZAR 

Here’s to my bride to be. 

 

 

TEVYE ET LAZAR 

L’Chaim L’Chaim à nous! 

TEVYE 

Je bois au père que j’ai été. 

LAZAR 

Je bois aux fiancés. 

 

 

ENSEMBLE 

L’Chaim, L’Chaim, à nous ! 

TEVYE 

Buvons à notre contrat futur ! 

LAZAR 

Buvons à ma future ! 
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 Richard Altman et Mervyn Kaufman, op. cit., p. 39. « En fait, j’ai fait très attention à ne pas utiliser des mots 

yiddish ou des phrases écrites en yiddish dans le script et il n’y a qu’un ou deux mots yiddish dans les chansons. 

Mais à travers la qualité de la conversation et la construction des phrases, il y a une espèce de rythme ethnique 

sans aucun mots yiddish » (notre traduction).  
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TEVYE AND LAZAR 

Drink, L’Chaim, 

To Life, to Life, L’Chaim. 

L’Chaim, L’Chaim, to Life.  

[…] 

RUSSIAN 

Za va sha, Zdarovia, 

Heaven bless you both, Nazdrovia, 

 

To your health, and may we live 

together in peace. 

(47-51) 

TEVYE ET LAZAR 

Trinque ! L’Chaim ! 

À toi, à moi, L’Chaim 

L’Chaiim, L’Chaiim, à nous ! 

[…] 

RUSSES 

Za va cha, zdarovia 

Dieu soit avec vous, 

nazdrovia. 

À la vôtre, et puissions nous 

vivre tous en paix 

(I/43-46) 

ENSEMBLE 

Drink L’Chaim, 

À nous, à nous, L’Chaim ! 

L’Chaim, L’Chaim, à nous !  

[…] 

FYEDKA 

Aaaahhhh… Zava 

Shazdarovia ! 

À votre santé, Nazdrovia ! 

Plaise au ciel que nous 

vivions toujours dans la 

paix ! (26-27) 

 

Dans cette chanson rythmique, Sheldon Harnick a inséré à plusieurs reprises L’Chaim 

signifiant « à vous ». Le lyriciste a également fait le choix d’inscrire sa traduction anglaise, 

soit to life. Le fait d’inclure l’équivalent anglais juste à côté du terme étranger rassure le 

spectateur puisqu’il comprend ce qu’il entend. Les deux adaptateurs ont donc décidé de le 

garder. Tout comme dans l’exemple précédent avec mazeltov, la préservation de L’Chaim a 

amené Maurice Vidalin et Stéphane Laporte à conserver non seulement la phrase musicale, 

mais également l’esprit du musical. Même si 36 années séparent les deux versions françaises 

de ce musical, il est intéressant de remarquer que les deux adaptateurs ont eu le même 

comportement. Notons cependant qu’en 2005, Stéphane Laporte a gardé le mot anglais drink, 

dans le vers drink, L’Chaim. Grâce à l’internationalisation grandissante de l’anglais, il a pu 

préserver ce terme ; le lyric a été gardé tel quel. En ce qui concerne la langue russe, dans cette 

même chanson, elle figure aussi dans les deux versions françaises. Plusieurs raisons sont à 

l’origine de cette préservation. Tout d’abord, l’usage du russe, dans un musical mettant en 

scène des villageois juifs, illustre les tensions, à cette époque, entre ces deux peuples. Les 

Juifs ont été, pendant longtemps, persécutés par les Russes. Le maintien de cette langue, dans 

le texte d’arrivée permet donc de préserver cette tension entre deux peuples en guerre. Par 

ailleurs, le choix d’employer du russe est une idée de Jerry Bock comme en témoignent ces 

quelques mots : 

I felt a sense of quiet confidence in being able to write this score – probably the only 

time I’ve ever felt that way – because I was able to draw on my own background, my 

own memories of music I grew up with. […] When I was a child, my grandmother sang 

folk songs to me, both Russian and Yiddish, and since then I’ve always found myself  
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oriented toward Russian symphonic music. The Russian stuff in ‘To Life’ – that, too, 

was part of me. I’ve never analyzed it, but I find it hard to distinguish musically 

between Yiddish and Russian639. 

La langue russe illustre donc, dans cette chanson, une partie de la vie du compositeur. Le fait 

de la préserver dans le texte second permet de respecter sa volonté d’insérer les phrases 

musicales qu’il a entendues de sa grand-mère. Enfin, la conservation du russe par les deux 

adaptateurs les a amenés à garder la base musicale. Même si les deux phrases za va sha, 

zdarovia640 et nazdrovia pouvaient être rendues, en français, par « à votre santé » et 

« toast »641, cela n’a pas été adopté par Maurice Vidalin et Stéphane Laporte. Ils ont gardé les 

répliques russes et adapté ce qu’il y avait autour. Le maintien du contexte historique, le 

respect du choix de Jerry Bock et de la phrase musicale sont les tro is raisons qui, selon nous, 

ont amené les deux adaptateurs à conserver les répliques russes dans cette chanson.  

 

Le dernier exemple de conservation à l’identique de mots étrangers pour permettre le 

respect de la phrase musicale s’est fait avec la langue yiddish : 

ashkénazes et séfarades se distinguent par leur langue (dialecte : yiddish pour les uns, 

judéo-espagnol pour les autres), leurs coutumes (vestimentaires et alimentaires), leur 

prononciation et cantillation de l’hébreu, chacun influencé par la culture des pays où 

il est établi. Une troisième catégorie est constituée par des Juifs orientaux  

autochtones (Irak, Iran, Yémen, Syrie…), dont la langue est l’arabe ou le persan 642.  

C’est le yiddish, né dans l’Antiquité suite à la migration des Juifs dans le Bassin 

méditerranéen, qui nous intéresse ici.  

Ils intégrèrent des vocables et des tournures dans leur hébreu […] de l’époque. Dans 

le sillage des légions romaines, dans les bateaux qui convoyaient les marchandises 

vers les pays du Nord, ils emportaient l’hébreu de la Bible et l’araméen chargé de 

termes et de formules grecs et latins, avant de se fixer en Rhénanie il y a plus d’un 
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 Richard Altman et Mervyn Kaufman, op. cit., pp. 34-35. « J’étais plutôt confiant dans ma capacité à écrire 

cette musique - c’est probablement la seule fois où j’ai eu ce sentiment - parce que j’étais capable de puiser dans 

mon propre passé, mes propres souvenirs sur la musique avec laquelle j’avais grandie. […] Quand j’étais jeune, 

ma grand-mère me chantait des chansons folkloriques, en russe et en yiddish, et depuis ce temps là je me suis 

toujours senti tourné vers la musique symphonique russe. Les éléments russes dans “To Life” c’était, ça aussi, 

une partie de moi. Je ne l’ai jamais analysé, mais je trouve que c’est difficile de distinguer musica lement le 

yiddish et le russe » (notre traduction). 
640

 Les auteurs tout comme les traducteurs ont mal coupé les mots russes puisque c’est «  za vasha zdarovia ». 
641

 Dictionnaire Russe, Paris : Larousse, 2006, p. 10. 
642

 Hélène Hadas-Lebel, op. cit., p. 10. 
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millénaire et d’y adapter les dialectes allemands, plus particulièrement le moyen haut 

allemand à leurs nouveaux besoins643. 

Le yiddish se nourrit ensuite des langues d’Europe de l’Est et d’Europe centrale. À la fin du 

XIXe siècle, suite aux mouvements de population en Europe de l’Ouest, en Amérique, en 

Palestine, en Australie et en Afrique du Sud, le yiddish a intégré de nouvelles formules et de 

nouveaux termes. C’est donc un mélange d’hébreu, de roumain, de latin, de slave, de français, 

d’anglais et d’hollandais. Lorsque les deux adaptateurs de Fiddler on the Roof se sont heurtés 

au mot kosher figurant dans la chanson “Tradition” (« Tradition »), ils ont fait le choix de le 

reporter tel quel. Notons que ce mot est un emprunt direct à l’hébreu : 

 

Fiddler on the Roof Un violon sur le toit (1969) Un violon sur le toit (2005) 
 

GOLDE AND MAMAS 

Who must know the way to 

make a proper home, 

A quiet home, a kosher home? 

Who must raise a family and 

run the home 

So Papa’s free to read the Holy 

Book? (3) 

 

GOLDE ET LES MAMAS 

Qui doit diriger une maison 

modèl’ 

Où tout est net et tout Kasher ? 

Qui doit surveiller la soupe et 

les enfants 

Quand Papa veut lire le Livre 

Saint ? (I/2) 

 

GOLDE & LES MAMANS 

Qui doit rendre la maison 

pimpante et claire, 

Hospitalière, toujours cachère  ? 

Qui, jour après jour, a mille 

choses à faire 

Pour que papa puisse prier en 

paix ? (3) 

 

En parlant de kosher, Frédérique Brisset explique que c’est un « emprunteur emprunté »644 ; 

c’est l’un des plus anciens emprunts en américain. Maurice Vidalin l’a maintenu tel quel dans 

sa transcription française « kasher », alors que Stéphane Laporte a donné une autre graphie 

française de ce mot, à savoir « cachère »645. Dans les deux versions, la phrase musicale a été 

préservée puisque les transcriptions françaises renferment deux syllabes. Remarquons 

également qu’en 2005, Stéphane Laporte a créé une rime avec kosher et « faire ». Face au 

vers who must raise a family and run the home, Stéphane Laporte n’a pas fait une traduction 

littérale mais l’a adapté ; il a eu recours à l’expression « mille choses à faire ». Grâce au 

procédé d’adaptation, il a pu préserver une rime présente dans le texte original, même si elle 

n’était pas avec kosher mais home. En 1969, Maurice Vidalin a perdu cette rime. Les deux 
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 Conférence de Rachel Ertel intitulée « Hantise de mort, hantise de mots  : traduire le yiddish » lors des dix-

huitièmes assises de la traduction littéraire (Arles 2001), Arles  : Atlas/Actes Sud, 2002, p. 91. 
644

 L’emprunteur emprunté « est révélateur des passerelles entre hébreu et yiddish : il s’agit d’abord d’un 

emprunt du yiddish à l’hébreu, et ensuite d’un emprunt de l’américain au yiddish  » (BRISSET, Frédérique, 

« “L’Autre” juif américain : l’emprunt lexical au yiddish dans l’anglais américain des films de Woody Allen, un 

enjeu pour le doublage » in Lexis n° 3 – L’emprunt, 2009, p. 170). 
645

 Ce terme s’écrit également « cacher ». 
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passeurs ont donc maintenu l’emprunt, mais sous sa transcription française. Maurice Vidalin 

n’a pas gardé les rimes de cette chanson, alors que Stéphane Laporte a fait rimer « cachère » 

avec « faire ». Des stratégies différentes ont été adoptées, mais la couleur du texte a été gardée 

puisque le mot yiddish figure dans les deux textes cibles.  

 

1.1.3. Préservation des passages au contexte explicite. 

 

Dans le domaine théâtral, l’acteur a pour mission principale de communiquer des émotions 

aux spectateurs. Cela se transmet par le langage comme par les gestes. En parlant du jeu de 

Jean-Louis Barrault vu par Paul Claudel, Jacques Houriez souligne : « malgré l’importance 

que revêt la parole dans leur théâtre, son langage relève essentiellement de la mimique. C’est 

le geste qui donne le sens »646. Les expressions corporelles des acteurs sont susceptibles de 

traduire les sentiments et/ou les émotions que souhaitent véhiculer les personnages sur scène. 

Paul Claudel s’est intéressé au théâtre chinois, et plus particulièrement au théâtre nô 647.  

Peu lui importait alors d’ignorer la langue. Le détail de l’intrigue compte peu au 

théâtre, à ses yeux. Il s’intéressait à la musique, au geste, au cri, à la mimique, au 

décor, à ce que la tradition chinoise et le jeu de l’acteur apportaient en propre à la 

spécificité du langage dramatique648. 

Le geste est vecteur d’émotions et de messages. La danse et les mimes se suppléent à la 

parole ; cette dernière ne semble donc pas, dans certains cas, nécessaire pour comprendre le 

contenu de l’histoire. Cette spécificité du théâtre nô, consistant à faire comprendre une 

histoire par les gestes, nous amène à la présence de langues étrangères en littérature. Celle-ci 

ne se résume pas uniquement à l’emploi de mots puisque, dans certains cas, ce sont des 

phrases et/ou passages entiers qui sont inscrits. Face à cela, des traducteurs adoptent plusieurs 

comportements. Certains font le choix de laisser, dans le texte cible, les phrases et/ou 

passages étrangers et d’y insérer une note de bas de page. Ils supposent que le contexte n’est 

pas suffisant pour comprendre le sens de ces phrases et/ou passages. Nous pensons à la 

traduction française du roman d’Irwin Shaw, The Young Lions, réalisée en 1949 par Gilles-

Maurice Dumoulin sous le titre Le bal des maudits. La scène ci-dessous se passe à Vienne ; 
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 HOURIEZ, Jacques, « Claudel et le jeu de l’acteur », L’acteur en son métier, textes réunis et présentés par 

Did ier Souiller et Ph ilippe Baron, Dijon : Édit ions Universitaires de Dijon, 1997, p. 247. 
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 « Le théâtre nô, issu du théâtre japonais, remonte au XIV
e
 siècle. Plus ancien (il remonte à la dynastie Tang, 

VII
e
-X

e
 siècle), l’opéra chino is ou l’opéra de Pékin, d’abord ensemble de figures rituelles, prend des formes 

proches de l’opéra actuel qui est adopté par la cour impériale au XIX
e
 siècle » (Thierry Benardeau et Marcel 

Pineau, op. cit., p. 96). 
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 Jacques Houriez, op. cit., p. 250. 
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Margaret Freemantle rencontre un groupe de jeunes qui chantent en allemand. Voici le 

passage : 

Les deux cherry brandy qu’elle avait bu après le skiage de l’après-midi avaient réchauffé 

sa gorge, et elle sentait leur chaleur se répandre sous ses sweaters en longues 

ramifications, jusqu’à ses épaules et ses bras. 

- Dort oben am Berge, da wettert der Wind (1), chantaient les voix des enfants, incisives 

et claires dans l’air raréfié. 

- Da sitzet Maria, und wieget ihr Kind (2), chanta doucement Margaret. 

Son allemand était hésitant, et elle était heureuse non seulement de la mélodie et de la 

délicatesse de la chanson, mais aussi de sa propre audace à chanter en allemand. (Shaw 

1949 : 9) 

Le traducteur a conservé à l’identique les deux phrases allemandes et a inséré, dans le texte 

d’arrivée, deux notes de bas de pages. Il a donné aux lecteurs une traduction des répliques 

allemandes, soit « là-haut sur la montagne, là-haut souffle le vent » et « là-haut Marie berce 

son enfant ». Gilles-Maurice Dumoulin a jugé nécessaire d’apporter une traduction à ces deux 

lyrics allemands puisque la chanson est qualifiée, quelques lignes plus bas, de mélodieuse et 

délicate. Le maintien des phrases allemandes préserve donc la couleur locale et la traduction 

aide les lecteurs à comprendre les sentiments ressentis par le personnage principal lorsqu’il 

écoute cette mélodie. A contrario, certains traducteurs vont décider de laisser, dans le texte 

d’arrivée, des phrases et/ou passages étrangers sans y insérer une note de bas de page. Prenons 

l’exemple de la traduction française faite du roman de Léon Tolstoï, Anna Karénine : 

Puis s’adressant à Toutchevitch : 

- Vous feriez bien d’essayer avec Macah le croquet ground à l’endroit où l’on a rasé le 

gazon. Nous aurons le temps de causer ensemble pendant le thé, we’ll have a cosy chat, 

n’est-ce pas ? poursuivit-elle, se tournant vers Anna avec un sourire, et lui serrant 

amicalement la main qui tenait l’ombrelle. (Tolstoï 1997 : 371) 

Cet extrait nous montre que la phrase anglaise we’ll have a cosy chat, soit « nous allons avoir 

une petite conversation agréable » en français, n’a pas été traduite par le traducteur. Nous 

supposons que Léon Tolstoï avait inséré, dans son roman, cette phrase anglaise. Cet usage 

ponctuel de la langue anglaise diffère du code-swtiching et du code-mixing évoqués par Paul 

F. Bandia dans Translation as Reparation. Writing and Translation in Postcolonial Africa (cf. 

p. 245). En effet, il souligne : “this practice is distinct from other multilingual phenomena 

such as interference, transfer, borrowing and shifts in that the latter can occur in the speech 
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of monolingual speakers while code-switching is rooted in a multilingual existence”649. Le 

contexte est alors un élément essentiel dans la compréhension du texte et, par extension, du 

plurilinguisme ponctuel. L’écrivain et le traducteur ont estimé que le contexte suffisait pour 

comprendre le sens de cette phrase. 

Dans le domaine du théâtre, les conditions d’élocution des phrases aident à rendre les 

phrases et/ou passages étrangers accessibles au public. Tel a été le cas de Paul Claudel qui n’a 

pas eu besoin d’une traduction pour saisir le contenu d’une histoire appartenant au théâtre nô.  

En effet, alors qu’il admire la mimique des acteurs chinois, la dimension gestuelle de 

leur jeu, « la souplesse avec laquelle ils suivent avec le corps même le mouvement de 

l’action », il apprécie aussi dans le même moment la somptuosité d’un décor qui se 

veut beau en soi et qui, de ce fait, détourne du jeu de l’acteur l’attention du 

spectateur650. 

Le bon jeu des acteurs l’a amené à comprendre le sens de l’histoire. Un contexte 

suffisamment explicite a conduit le traducteur du roman Anna Karénine à laisser des phrases 

et/ou passages écrits en langue étrangère dans son texte. Ce comportement a été également 

adopté par des adaptateurs français de musicals lorsque ces derniers se sont heurtés à une 

langue étrangère présente sous la forme de phrases et/ou passages. Cela s’observe dans quatre 

des musicals formant notre corpus : Cabaret, Man of La Mancha, Nunsense et The Sound of 

Music. Cet emploi est présent dans le langage parlé comme dans le langage chanté. Nous nous  

proposons de commencer par les phrases et/ou passages insérés dans le dialogue. Seul 

Cabaret renferme cette spécificité. Le musical raconte l’histoire de Clifford Bradshaw, un 

Américain qui décide de se rendre à Berlin afin d’y écrire son roman. Le thème de 

l’interculturalité est fortement présent puisque deux cultures sont mises en scène : l’une 

américaine et l’autre allemande. Afin d’installer le décor et d’indiquer aux spectateurs anglo-

saxons que Cliff vient d’arriver en Allemagne, le librettiste Joe Masteroff a décidé d’ouvrir le 

musical par une conversation entre l’Américain et Ernst Ludwig. L’échange a été 

partiellement rédigé en allemand :  

ERNST: Besetzt? 

CLIFF: Nein. 

ERNST: Sind die frei? 

CLIFF: Ja… bitte. […] 

                                                 
649

 Paul F. Bandia, op. cit., p. 142. « Cette pratique se distingue des autres phénomènes multilingues comme 

l’interférence, le transfert, les emprunts et les glissements dans  le sens où cette dernière peut se produire dans le 

discours des intervenants monolingues tandis que le code-switching est ancré dans une existence mult ilingue » 

(notre traduction). 
650

 Jacques Houriez, op. cit., p. 251. 



 

 266 

ERNST: American? 

CLIFF: I might as well wear a sign: Yankee Doodle. 

ERNST: German. Berlin. Ernst Ludwig. […] 

CLIFF: Clifford Bradshaw. Harrisburg. Pennsylvania. Are we slowing down for the 

German border? […] 

OFFICER: Deutsche Grenzkontrolle. Ihren Pass, bitte. (CLIFF passes him his passport) 

Welcome to Germany, Mr. Bradshaw. (Cabaret : 21-23) 

ERNST : Besetzt? 

CLIFF : Nein. 

ERNST : Sind die frei? 

CLIFF : Ja… bitte. […] 

ERNST : Américain ? 

CLIFF : C’est écrit sur mon visage : Made in U.S.A. 

ERNST : Allemand. Berlin. Ernst Ludwig. […] 

CLIFF : Clifford Bradshaw. Harrisburg, Pennsylvanie. Est-ce qu’on arrive à la frontière 

allemande ? […] 

DOUANIER : Deutsche Grenzkontrolle. Ihren Pass bitte. (CLIFF lui donne son 

passeport) Bienvenue en Allemagne, Mr. (sic) Bradshaw. (Cabaret : 3-4) 

Cliff commence la conversation en allemand car il se rend à Berlin. Ernst, qui est allemand, 

lui répond tout naturellement dans sa langue maternelle. Mais, il remarque très rapidement 

que Cliff est américain. Nous supposons que l’accent a trahi les origines américaines de ce 

personnage. La suite du dialogue a été rédigée en anglais afin de faire découvrir le personnage 

de Cliff aux spectateurs : il vient de la ville de Harrisburg, en Pennsylvanie. Les deux 

hommes sont ensuite interrompus par le douanier. Il demande à Cliff ses papiers en allemand, 

et lui souhaite la bienvenue en anglais. Le changement de langue opéré par le douanier s’est 

fait suite à la lecture du passeport ; ce dernier a vu que Cliff venait des États-Unis. Ainsi, face 

à cet échange écrit en allemand et en anglais, l’adaptateur a conservé, dans le texte cible, les 

répliques allemandes et a traduit en français le reste du dialogue. Même si le spectateur 

français peut ne pas connaître la langue allemande, nous supposons que la préservation de ces 

quelques tirades, par Jacques Collard, n’a pas posé de réel problème au public. Deux raisons 

peuvent justifier notre hypothèse. Tout d’abord, le dialogue a été théâtralisé. Un décor, des 

costumes, des gestes et des intonations ont accompagné cette scène. Ces quatre élé ments ont 

explicité le contexte : Cliff possède une valise, le douanier porte un costume particulier… Dès 

lors, même si le public ne saisit pas le sens exact des phrases du douanier, il devine que ce 

dernier souhaite contrôler les billets de train de Cliff. Ensuite, c’est un échange qui est très 
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court. Il ne renferme effectivement que quatre phrases, se limitant parfois à de simples mots 

comme ja et bitte. Comme nous l’avons vu précédemment, ce sont des termes qui sont connus 

en grande majorité des Français. Leur préservation ne constituait pas une difficulté. Pour 

conclure, l’adaptateur a adopté la stratégie de la conservation face aux répliques allemandes, 

et ce afin de préserver la couleur locale, l’esprit du musical et la volonté du librettiste 

américain de commencer l’histoire de Cabaret par un échange en allemand.  

 

Des phrases et/ou passages écrits dans une langue autre que l’anglais figurent aussi dans le 

langage chanté. Des lyricistes américains, en collaboration avec des compositeurs, ont décidé 

d’insérer des chants rédigés partiellement ou entièrement dans une autre langue. Face à ces 

numéros musicaux, les adaptateurs ont choisi de les préserver. Différentes raisons les ont 

motivés à adopter ce comportement. Commençons par “Growing up Catholic” (« Élevée dans 

la foi ») dans Nunsense : 

 

Nunsense Nunsense 
 

SR. HUBERT, SR. LEO AND SR. AMNESIA 

Hosanna! 

ALL FOUR 

Hosanna! 

Hosanna in excelsis. 

Excelsis, in excelsis. 

SR. ROBERT ANNE 

But then the rules began to change 

And many lost their way. 

What was always black and white 

Was turning shades of gray. (58) 

 

MARIE-HUBERT, MARIE-LÉO, MARIE-AMNÉSIE 

Hosanna ! 

TOUTES LES QUATRE 

Hosanna ! 

Hosanna in excelsis 

Excelsis, in excelsis. 

SŒUR ROBERT-ANNE 

Mais depuis l’Église a changé 

Beaucoup s’y sont perdus 

Le noir et blanc s’est effacé 

Le gris est apparu (II/2-3) 

 

Dan Goggin a intercalé, dans les lyrics anglais, quelques phrases en latin. Le contexte justifie 

cet emploi. L’histoire du musical se passe effectivement dans un couvent où la vie des prêtres 

et des religieuses est rythmée par des prières quotidiennes. Lors des cérémonies, elles sont 

régulièrement accompagnées de chants, dont le Sanctus651. Dan Goggin a écrit des formules 

provenant du Sanctus : hosanna in excelsis. Christophe Mirambeau a tout naturellement gardé 
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 « Du latin, qui veut dire “Saint”. Chant d’acclamation et de louange à la gloire de Dieu. Il est récité ou chanté 

à la messe, entre la préface et la prière eucharistique. Le Sanctus se trouve dans toutes les liturgies orientales et 

latines » (http://www.eglise.catholique.fr ; site consulté le 12-06-2010). 
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ces formules connues des pratiquants : « [elles] sont la saveur de la scène […] Vous imaginez 

le désastre si je n’avais pas gardé le latin ? »652. Le latin renvoie donc à la religion. Sa 

traduction aurait non seulement ôté la couleur locale, mais aussi l’esp rit du musical. Le 

procédé de préservation consistant à garder les répliques étrangères permet de respecter la 

volonté des librettistes. 

Poursuivons avec la chanson “The Psalm” (« Le psaume ») dans Man of La Mancha :  

 

Man of La Mancha L’homme de la Mancha 
 

PADRE 

De profundis clamo ad te 

Domine, Domine, 

(ALDONZA goes slowly to SANCHO) 

Audi vocem meam 

Fiant aures tuae intentae 

Ad vacem obse creationis meae 

Si delictarum 

Memoriam 

Serva neris… (80) 

 

LE PADRE 

De profundis, etc…  

(119) 

 

Nous découvrons que Joe Darion a écrit la version de 1945 du psaume 129 “De Profundis”. 

Jacques Brel a décidé de le conserver fidèlement. C’est une version originale ; sa traduction 

n’était pas nécessaire pour comprendre le cours de l’histoire et aurait engendré une perte. 

Soulignons que dans le texte cible, Jacques Brel n’a écrit que les deux premiers mots du 

psaume, “de profundis”. Nous pensons que cela a été uniquement adopté pour la version 

écrite du musical et non pour sa version orale.  

Terminons nos exemples par The Sound of Music. Ce musical s’ouvre sur un chant interprété 

en latin par les sœurs de l’Abbaye de Nonnberg : 

 

The Sound of Music La mélodie du bonheur 
 

SOLO 

Dixit dominus domino meo : 

Sede a dextris meis. 

[…] 

 

SOLO 

Dixit dominus domino meo : 

Sede a dextris meis. 

[…] 
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RESPONSE 

Donec ponam inimicos tuos, 

Scabelleum pedum tuorum. […] (6) 

REPONSE (sic) 

Donec ponam inimicos tuos, 

Scabelleum pedum tuorum. […] (1) 

 

Le chant interprété est en réalité le “Dixit Dominus” écrit en 1707 par Händel, sur le psaume 

109. De nombreux spécialistes feront l’éloge de cette œuvre en la qualifiant, par exemple, de : 

petit miracle […]. Elle reste [l’une] des [œuvres les] plus “parfaites” de Haendel […] 

Dixit Dominus est le chef-d’œuvre qui fait basculer Haendel vers la gloire. […] Cette 

œuvre, exactement contemporaine de la cantate 4 de Bach, est fascinante par son 

utilisation du style antique (plain-chant, mélodie presque grégorienne, polyphonie,...) 

avec toute sa verve étonnante. […] Le Dixit Dominus de 1707 est de fait une 

composition religieuse sur des textes triomphaux, et elle sonne profondément 

catholique et romain. […] Le Dixit Dominus est le versant italien de Haendel, dans 

une grande mise en scène de psaumes et d'ornements sacerdotaux propres à la Rome 

vers 1710. C'est une musique à la fois délicieusement pleine de pompes, d'emprunts 

vivaldiens ou scarlatiens (Alessandro surtout) et d'un panache, d'une générosité 

mélodique jaillissante653. 

C’est donc un véritable chant ou motet. Le passeur français l’a conservé fidèlement. Tout 

comme dans les cas précédents, une adaptation de ces vers n’étaient pas nécessaire pour 

comprendre l’histoire, et sa traduction aurait engendré une perte. La préservation de ce chant 

liturgique rentre dans une décision de conserver la couleur locale.  

 

1.1.4. Report et traduction. 

 

D’après Henri Van Hoof, « la traduction est essentiellement une opération de transcodage. 

[…] La traduction est un phénomène universel, applicable à toute espèce de message »654. Ce 

dernier sous-entend donc que tous les messages, quelles que soient leurs formes, peuvent être 

rendus dans une autre langue. Même si les langues possèdent des codes différents pour 

exprimer « plus ou moins » la même chose, les informations sont transmissibles. Lorsque des 

traducteurs ont pour mission de rendre un texte qui a la particularité de renfermer une autre 

langue que celle d’origine, ils disposent de plusieurs moyens. “Additional information in the 

translation may take various forms: a) within the text; b) notes at the bottom of page; c) notes 
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at end of chapter; d) notes or glossary at end of the book”655. Plusieurs exemples, issus de 

domaines différents, vont nous aider à illustrer cette idée. Nous nous proposons de 

commencer par la littérature. De manière générale, les traducteurs vont faire appel à la note de 

bas de page ou note du traducteur. Nous pensons au roman de William Styron, Sophie’s 

Choice, traduit de l’anglais par Maurice Rambaud en 1981. Le traducteur a utilisé, à plusieurs 

reprises, la note de bas de page comme dans l’exemple ci-dessous : 

Et comme Sophie lui confirmait ce qu’elle venait de dire, il posa sur elle un regard plein 

de pitié et murmura, pour lui-même, et avec une amertume infinie : 

- Oy vey quel farshtinkener que ce monde. (Styron 1981 : 185-186) 

Maurice Rambaud a préservé, dans le texte d’arrivée, les deux mots yiddish oy vey et 

farshtinkener en y insérant deux notes de bas de page pour préciser ceci : « oy vey (yiddish) : 

oh, malheur ! » et « farshtinkener (yiddish) : merdier ». Ces deux traductions permettent 

d’apporter une information aux lecteurs et de ne pas les laisser dans le doute. Respectueux de 

la volonté de l’écrivain américain d’introduire des mots étrangers dans son texte, le traducteur 

les a conservés à l’identique dans son texte cible. Il est toutefois intéressant de souligner que 

dans le roman de William Styron, il n’y a pas eu une traduction de ces deux termes yiddish. 

L’écrivain et l’éditeur ont estimé que cela était inutile : 

And when Sophie again affirmed all that she had been saying, he looked at her with 

compassion and murmured, very bitterly for him, “Oy vey, what a farshtinkener world is 

this.” (Styron 1979 : 98) 

Le lecteur est supposé comprendre ces deux mots.  En parlant de l’usage de la note de bas de 

page, Albert Bensoussan précise : « redisons qu’en matière de traduction la note en bas de 

page, outre qu’elle gêne la lecture, est surtout jugée comme un aveu de faiblesse ou 

d’échec »656. Dans le cas de la traduction française de Sophie’s Choice, les notes de bas de 

pages ne sont pas, selon nous, des marques de faiblesse, mais des compléments d’information. 

En effet, elles sont là pour apporter une explication à des termes qui, d’après le traducteur 

français, devaient rester tels quels dans le texte de départ. Ces mots étrangers apportent de la 

saveur au texte, car précisons- le, Sophie’s Choice est l’histoire de Sophie, une jeune 

catholique polonaise qui fut une rescapée des camps de la mort. L’utilisation du yiddish 

illustre le lourd passé du personnage éponyme.  
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D’un autre côté, certains écrivains vont faire le choix d’inscrire, directement dans le texte, 

la traduction des mots et/ou phrases étrangers. Le roman français Une année étrangère, de 

Brigitte Giraud, va nous servir d’exemple. Cette œuvre a été rédigée en français en 2009  ; 

l’écrivaine a utilisé l’allemand pour renforcer son contenu. Ce roman raconte effectivement 

l’histoire de Laura, jeune femme de dix-sept ans qui décide de partir en Allemagne en tant que 

fille au pair. Ce livre, qui met en avant deux cultures, n’est pas une traduction française de 

l’anglais ou de l’allemand. Nous l’avons tout de même choisi pour illustrer l’insertion, dans 

un texte, de traductions. Voici un extrait du récit : 

Je finis par dire à Suzanne qu’elle doit aller à l’école, et je crois que je trouve le bon 

verbe, celui qui signifie une obligation, sans alternative, parce que je ne sais quoi inventer 

d’autre, j’en retourne à mon bon sens primaire, je dis : « Du musst zur Schule gehen » 

(Tu dois aller à l’école), et cette petite phrase insignifiante, dénuée de toute nuance, agit 

comme un ordre, efficace et rassurant, puisque Suzanne remet ses bottes, se passe le 

visage sous le robinet de la cuisine et attache un élastique autour de ses cheveux. (Giraud 

2009 : 67) 

Par cet exemple, nous découvrons qu’une traduction française de l’allemand a été inscrite, 

entre parenthèses, dans le texte. Cette stratégie ne perturbe en rien la lecture du lecteur 

puisque l’information est dans le texte et non à côté. D’après nous, c’est une manière efficace 

de permettre aux lecteurs de s’imprégner de la  langue allemande, et par la même occasion, de 

la culture. « La traduction est une passerelle. Passerelle entre les langues, pont entre les 

cultures »657. Les deux langues, le français et l’allemand, se côtoient dans cet ouvrage. Grâce 

aux traductions de l’écrivaine, le lecteur peut imaginer les paroles allemandes de Laura, tout 

en comprenant leur sens. Poursuivons nos exemples sur les moyens dont disposent les 

traducteurs face aux langues extérieures à la langue de départ et d’arrivée, par celui du 

cinéma. De manière générale, le doublage est la stratégie employée pour rendre un film 

étranger. Le film allemand Der Untergang (La chute), réalisé par Oliver Hirschbiegel et 

produit par Bernd Eichinger en 2004, a été intégralement doublé en français lors de sa 

diffusion. L’allemand est effectivement l’unique langue parlée dans le script. Mais, certains 

films mettent en scène deux cultures différentes. Nous pensons au film d’Edward Zwick The 

Last Samourai (Le dernier Samouraï) produit en 2004. C’est l’histoire du capitaine américain 

Nathan Algren, héros de la Guerre Civile, qui se rend au Japon pour combattre les Samouraïs. 

Ce dernier va être fait prisonnier ; il va donc vivre avec eux, découvrir leurs coutumes, leurs 

cultures et apprendre leur langue. Afin de rendre, dans le film, la langue américaine et la 
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langue de ces Samouraïs, le producteur a sous-titré en anglais la langue étrangère. Le 

spectateur entend donc cette nouvelle langue tout en bénéficiant d’une traduction. Voici un 

extrait du film ; la scène se passe dans la maison de Taka, lieu où fut hébergé Nathan 

Algren pendant son emprisonnement : 

 

The Last Samourai Le dernier Samouraï 
 

NATHAN: I’m sorry, gomennasai. I’m sorry for 

your husband, gomennasai Hirotaro. 

TAKA: Ano hitowa samurai to shite honkai wo 

togemashita. Anatamo…anatano subekikoto wo 

shita dake desu. Okimochi dake wa
658

. 

(Subtitling: He did his duty, And you did your 

duty. I accept your apology). 

 

NATHAN : Je suis désolé, gomennasai. Je suis 

désolé pour votre mari, gomennasai Hirotaro. 

TAKA : Ano hitowa samurai to shite honkai wo 

togemashita. Anatamo…anatano subekikoto wo 

shita dake desu. Okimochi dake wa. (Sous-

titrage : Il a fait son devoir. Et vous avez fait le 

vôtre. J’accepte vos excuses). 

 

Nous constatons que, comme dans le roman de Brigitte Giraud, une traduction anglaise a été 

directement inscrite dans les répliques japonaises de Nathan Algren. Cette stratégie permet 

aux spectateurs de comprendre les phrases étrangères, tout en entendant la langue originale. 

Cela peut paraître étrange d’avo ir des traductions anglaises, puisque ces dernières ne sont pas 

destinées à Taka, la femme à qui s’adresse Nathan, mais aux spectateurs. Taka ne comprend 

effectivement pas ce que dit Nathan en anglais. Seul le public saisit le sens des répliques du 

capitaine. Ainsi, lorsque Taka lui répond, elle lui parle tout naturellement en japonais, sans 

faire suivre ses phrases d’une traduction anglaise. Ses répliques ont donc été sous-titrées. 

Dans ce petit extrait, nous avons alors deux façons de rendre, au cinéma, une langue 

étrangère : l’insertion de la traduction directement dans le dialogue et le sous-titrage. Lorsque 

ce film est sorti en France, les traductions intégrées aux répliques ont été rendues en français, 

et les phrases japonaises de Taka ont été sous-titrées. Ces deux procédés permettent de garder 

l’esprit du film alliant les cultures américaine et japonaise.  

 

En littérature et/ou au cinéma, les notes de bas de page, l’insertion d’une traduction dans le 

texte ainsi que le sous-titrage sont trois possibilités qui permettent de rendre les échanges 

étrangers compréhensibles. Dans le domaine musical, et plus particulièrement en comédie 

musicale, les notes sont également possibles. Cependant, elles sont destinées aux metteurs en 
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scène et non au public. Elles jouent le rôle de didascalies puisqu’elles apportent un 

complément d’information aux metteurs en scène, aux acteurs… Le sur-titrage est également 

une possibilité que peuvent adopter des adaptateurs, mais cela serait pour l’ensemble du 

spectacle et non pour un ou des moments ponctuels. « Depuis trois ans, le théâtre du Châtelet 

met à l’affiche le meilleur des productions de Broadway : West Side Story, Candide, On the 

Town ; sans oublier, à partir du 6 décembre, The Sound of Music »659. Le Châtelet, en accord 

avec Joseph Weinberger Limited, présente des musicals dans leurs versions originales. Les 

troupes anglaises ou américaines se déplacent à Paris avec leur spectacle. Nous avons ainsi eu 

l’occasion de voir On the Town, Les Misérables et Sweeney Todd, en version originale, en 

France. Dans la salle de théâtre, trois écrans ont été mis à la disposition du public pour 

pouvoir lire les « adaptations » des deux livrets. Le terme « adaptation » est écrit entre 

guillemets puisque, selon nous, cela ne correspondait pas à de l’adaptation au sens propre 

mais davantage à de la traduction littérale. Il était effectivement intéressant de comparer, 

pendant le spectacle, le texte et les chansons interprétés sur scène avec la traduction que nous 

proposaient les écrans. La différence était nettement plus frappante pour les numéros 

musicaux. De manière générale, les rimes n’étaient pas respectées, les vers paraissaient 

comporter plus de mots que l’original, les évènements chantés n’apparaissaient que quelques 

vers plus bas… Nous avions une traduction littérale et non une adaptation. C’était du sur-

titrage, même si les contraintes étaient moindres. En effet, en parlant de l’adaptation 

cinématographique de My Fair Lady, Alain Marcel explique : 

il y a des adaptations pour le cinéma. My Fair Lady, par exemple, est un film à très 

grand succès en France. Les chansons sont des tubes en France. Mais pour le cinéma 

il faut tenir compte du lip-stich, c'est-à-dire du mouvement des lèvres. Par exemple, si 

j’ai des mots avec m/p/b, des labiales, il faut que je trouve aussi des mots avec m/p/b 

en français. Car on ne peut pas voir, à l’écran, quelqu’un ouvrir la bouche alors qu’il 

chante avec une labiale. C’est impensable. Donc si j’ai une labiale dans l’original, ça 

rajoute une difficulté en plus. Il faut absolument que je la garde ; ce n’est pas possible 

de faire autrement660. 

Le doublage des chansons de comédies musicales renferme d’autres contraintes que la 

« simple » adaptation. Le mouvement des lèvres n’est pas une chose à laquelle doivent faire 

attention les adaptateurs « classiques » puisqu’ils n’ont pas la contrainte de l’image et des 

mouvements des lèvres. Ainsi, les écrans semblent être des moyens efficaces pour apporter 
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une traduction plus ou moins fidèle aux spectateurs, sans être soumis aux autres contraintes. 

La fidélité au texte source nous paraît avoir été davantage respectée que les contraintes 

physiques et musicales. L’utilisation d’écrans pour des musicals rend un texte plus fidèle sur 

le fond que sur la forme. Cela est également le cas à l’opéra. Vers le XIXe siècle, la traduction 

des livrets d’opéra devient de plus en plus courante.  

Mais certaines difficultés se révèlent très vite. De par leurs spécificités, les langues 

d’origine exigent des techniques vocales fort différentes. […] Tout est alors différent : 

la phonétique, la prononciation, la pose de la voix, les attaques, l’émission du son, 

mais aussi le message culturel. C’est ainsi que, souvent, les compositeurs font appel à 

des librettistes qui refondent presque entièrement le tex te tandis qu’eux-mêmes 

révisent la musique : aussi le produit final est-il souvent éloigné de l’œuvre 

originale661. 

Cette transformation presque totale du texte de départ est, pour reprendre l’expression de 

Georges Mounin, une belle infidèle. Les œuvres ne sont pas uniquement adaptées pour 

satisfaire les goûts du public, mais également pour contourner les difficultés liées à la langue 

elle-même. Nous pensons à l’opéra Der Freischütz, créé en 1821, à Berlin, par Carl Maria von 

Weber. Vingt ans plus tard, soit en 1841, cette œuvre a été présentée à l’Opéra de Paris, sous 

le titre Robin des Bois. « Berlioz fut chargé d'en établir la version française transformant le 

singspiel en opéra. L’intégrité de son travail, acceptée après mûre réflexion, éclaire la 

familiarité de Weber avec notre répertoire d’opéra-comique »662. L’œuvre d’arrivée ne 

correspondait plus du tout à celle de départ. C’est pourquoi, depuis plusieurs années, les 

opéras sont très souvent présentés dans leurs langues originales ; les spectateurs disposent 

d’une traduction inscrite sur des écrans. Le sur-titrage semble être un bon moyen de garder 

l’écoute de la langue étrangère tout en permettant au spectateur de bénéficier d’une 

traduction. Mais, cela est possible pour l’ensemble de l’œuvre et non pour des moments 

ponctuels, comme dans The Last Samouraï. Imaginons effectivement que le film d’Edward 

Zwick soit adapté en comédie musicale. Les producteurs de ce musical ne pourraient pas, 

selon nous, se permettre de n’utiliser le sur-titrage que pour les interventions des Samouraïs. 

Le public serait gêné, voire perdu car il ne saurait pas quand regarder l’écran et quand 

regarder la scène. Il perdrait le fil de l’histoire puisqu’au moment où il prendrait conscience 

qu’il faut regarder les écrans, il n’aurait pas lu les premiers mots du sur-titrage. Ils seraient, 

dans ce cas bien précis, des éléments perturbateurs. Se pose alors la question de savoir quelles 
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stratégies de traduction adoptent les adaptateurs français de comédies musicales anglo-

américaines lorsqu’ils se heurtent à des mots et/ou passages écrits dans une langue autre que 

l’anglais et le français. Si ces derniers ne peuvent pas utiliser ponctuellement des écrans ou 

insérer des notes de bas de pages au public dans la mesure où il ne possède pas le livret, 

comment préserver la couleur locale du texte transmise par la langue ? 

 

De nombreux librettistes se sont inspirés de sources déjà existantes pour écrire leurs livrets 

musicaux. Ces œuvres de départ sont rédigées en anglais ou dans une autre langue. Dès lors, 

désireux de préserver les origines du texte qui leur a servi de base, ils ont décidé d’insérer des 

mots et/ou passages renvoyant aux sources. Par ce procédé, les librettistes sont restés fidèles à 

l’œuvre de départ même lors du passage de la langue livresque à la langue orale. De plus, il 

s’agissait pour les spectateurs d’une découverte ou d’un rappel que les origines de ce musical 

étaient étrangères. Parmi les musicals formant notre corpus, deux livrets ont été écrits en 

anglais, mais renferment trois autres langues : l’anglais, l’allemand et le français. Soucieux du 

texte d’origine et de la couleur locale, Joe Masteroff pour Cabaret ainsi que Howard Lindsay, 

en collaboration avec Russel Crouse, pour The Sound of Music ont donc introduit, de manière 

dispersée et dans un contexte bien précis, des mots et/ou passages écrits dans l’une des trois 

langues citées. Cela s’observe dans le langage parlé comme dans le langage chanté. Plusieurs 

exemples, issus des deux musicals en question, vont nous permettre d’observer, puis de 

comprendre les comportements des adaptateurs français face aux choix des librettistes. 

Commençons par la réplique d’ouverture du maître de cérémonie Emcee, dans Cabaret :  

EMCEE: (Spoken) Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and 

Gentlemen! Guten Abend, bonsoir, good evening! Wie geht’s… Comment ça va? Do you 

feel good? (I bet you do) Ich bin euer conférencier, je suis votre compère… I am your 

host! (Cabaret : 19) 

EMCEE : (parlé) Meine Damen und Herren, Mesdames et messieurs, Ladies and 

gentlemen! Guten Abend, bonsoir, Good evening! Wie gehts? Do you feel good? 

Comment ça va ? Plutôt bien, j’ai l’impression ! Ich bin euer conferencier, je suis votre 

hôte, I am your host! (Cabaret : 1) 

Par cet exemple, nous découvrons que le maître de cérémonie débute toujours ses phrases par 

de l’allemand. Le fait que la scène se passe à Berlin peut justifier cette langue.  Il poursuit son 

discours par du français et de l’anglais, qui s’avèrent être les traductions des répliques 

allemandes. Ce procédé, adopté par Joe Masteroff, permet d’installer le décor. Il est important 

de souligner que le personnage d’Emcee a été créé pour le musical ; ce dernier n’apparaît pas 
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dans la pièce de théâtre qui servit de base à l’écriture de Cabaret, à savoir I Am a Camera. 

Dès lors, faire d’Emcee un personnage trilingue relève uniquement de la volonté du librettiste. 

Désireux de permettre la compréhension des répliques allemandes par le public anglo-saxon, 

Joe Masteroff a inclu directement dans les tirades de son personnage, la traduction anglaise. 

Cette dernière est située à la fin, car entre l’allemand et l’anglais se trouve le français. Nous 

supposons que l’utilisation de la langue française servait à renforcer le contenu du discours 

d’Emcee. Le spectateur n’est donc pas perdu puisqu’une traduction lui est « proposée ». Face 

à ces quelques répliques, l’adaptateur français ne s’est pas trouvé devant une grande difficulté. 

En effet, dans la mesure où la traduction française était déjà dans le texte d’origine,  celui-ci 

n’avait qu’à conserver à l’identique les phrases d’Emcee. La traduction française des 

répliques allemandes aurait été inutile car elle s’y trouvait déjà. Les spectateurs français, tout 

comme les spectateurs anglais, entendent donc la traduction des phrases allemandes ; elles 

sont rassurantes puisqu’elles leur permettent de comprendre les répliques d’Emcee. 

 

Le procédé de traduction qui consiste à insérer directement dans le texte les traductions des 

phrases étrangères s’observe également dans le langage chanté. Nous avions vu l’exemple 

avec la chanson “Willkommen”, dans Cabaret. Voici un autre exemple de chanson renfermant 

trois langues : c’est “So Long, Farwell” (« So Long, Farewell ») dans The Sound of Music. Ce 

chant, situé dans la scène XI de l’acte I, est le seul qui met en avant trois langues. Ce moment 

est alors ponctuel, mais intéressant dans le cadre de nos recherches : 

 

The Sound of Music La mélodie du bonheur 
 

CHILDREN 

So long, farwell, Auf Wiedersehen, adieu 

KURT 

(Steps forward) Adieu, adieu, To yieu, and yieu, 

and yieu (Exits.) 

CHILDREN 

So long, farwell, Au’voir, Auf Wiedersehen 

LIESL 

(Steps forward) I’d like to stay and taste my first 

champagne. (62) 

 

ENFANTS 

So long, farewell - Auf Wiedersehen - adieu 

KURT 

Adieu ! Adieu ! Mesdames et Messieurs ! 

 

ENFANTS 

So long, farewell – La chance vous accompagne 

LIESL 

J’aimerais rester… C’est mon premier 

champagne. (40) 
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Nous découvrons que, dans le texte cible, les enfants chantent « au revoir » dans trois langues 

différentes : en anglais, en allemand et en français. Cela est donc devenu so long, farwell, auf 

wiedersehen, adieu. Jacques Mareuil a décidé de conserver ce vers à l’identique. Tout comme 

dans la chanson “Willkommen”, l’adaptation de cette phrase n’était pas nécessaire puisqu’une 

traduction était déjà présente dans le texte source. De plus, ce sont des vers qui ne sont pas 

négociables. Ainsi, l’adaptateur est resté fidèle à la phrase musicale et au désir du lyriciste de 

faire chanter les enfants en trois langues. Cependant, face aux deux vers adieu, adieu, to yieu, 

and yieu, and yieu et so long, farewell, au’voir, auf wiedersehen, le passeur a adopté une autre 

stratégie. En ce qui concerne le premier lyric, Jacques Mareuil a fait le choix de supprimer to 

yieu, and yieu, and yieu et de le rendre par « Mesdames et Messieurs ». Nous supposons que 

des raisons d’ordre phonologique l’ont conduit à faire ce changement. En effet, s’il avait 

gardé la structure syntaxique de cette réplique, mais en traduisant and par « et », il aurait 

obtenu quelque chose comme : « adieu, adieu, à vieu, et vieu, et vieu ». Dans le texte source, 

le yieu renvoie à you pour dire « à vous ». Le lyriciste a joué sur la quasi homophonie de you 

et yieu, car si nous chantons ce vers nous pouvons rapidement dire you au lieu de yieu. Si 

nous revenons à notre proposition d’adaptation de ce vers par « adieu, adieu, à vieu, et vieu, et 

vieu », nous nous rendons compte que le « vieu » ne renvoie pas à un jeu de son avec 

« vous », mais à une personne âgée. Cela introduisait un sens que le texte de départ n’avait 

pas. Dès lors, Jacques Mareuil a remplacé to yieu, and yieu, and yieu par « Mesdames et 

Messieurs ». C’est une adaptation que nous trouvons efficace et judicieuse. En effet, « adieu » 

et « messieurs » se font échos et le sens du vers a été respecté. Dans le texte source comme 

dans le texte cible, Kurt dit « au-revoir » à toutes les personnes qui l’écoutent : en anglais il 

est plus spécifique puisqu’il dit « à vous, à vous et à vous » tandis qu’en français il est plus 

général avec son « Mesdames et Messieurs ». Ce léger changement de point de vue ne 

transforme pas le contenu de la chanson. Concernant le deuxième vers so long, farewell, 

au’voir, auf wiedersehen, Jacques Mareuil a décidé de le rendre par « adieu, farewell, la 

chance vous accompagne ». Il a préservé le début de la phrase, mais transformé la fin. Nous 

pensons que l’adaptateur souhaitait faire rimer le mot « accompagne » avec le mot 

« champagne », placé à la fin du vers suivant. Pour résumer, le passeur a adopté plusieurs 

comportements face à la langue étrangère présente dans cette chanson. Tout d’abord, il est 

resté fidèle à certains vers du texte source afin de préserver l’esprit de l’histoire et de la phrase 

musicale. Le spectateur français saisit le sens des termes étrangers présents dans les vers dans 

la mesure où la traduction est directement inscrite dans la chanson. Ensuite, il a supprimé des 

termes étrangers, et ce, pour des raisons d’ordre phonologique. Enfin, la transformation d’une 
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réplique l’a amené à créer une rime. Des raisons liées à l’esthétique et à la musicalité des sons 

ont été, d’après nous, à l’origine de ce modeste changement.  

 

Dans le domaine littéraire comme cinématographique, des écrivains et réalisateurs insèrent 

directement dans le texte les traductions des répliques étrangères. Ce procédé est également 

adopté dans le dialogue et les numéros musicaux des comédies musicales. La mission des 

adaptateurs français consiste à conserver à l’identique ces termes extérieurs aux deux langues 

étudiées et à traduire, en français, leurs équivalents anglais. Nous avons précédemment 

expliqué que face à certains mots et/ou passages écrits en langues étrangères, des passeurs 

français décidaient de les conserver car le contexte permettait leur compréhension. A 

contrario, d’autres mots et/ou passages écrits en langues étrangères nécessitaient une 

traduction. Celles-ci sont donc insérées directement dans le langage parlé et/ou langage 

chanté. Tel est le cas dans Cabaret : 

EMCEE: […] All we are asking is ein bisschen Verständnis - A little understanding - Why 

can’t the world “leben and leben lassen” – “Live and let live?” (Cabaret : 87) 

EMCEE : […] La seule chose que nous demandons ist ein bisschen Verständnis , un peu 

de compréhension. Pourquoi le monde ne peut-il pas leben und leben lassen ? Vivre et 

laisser vivre ? (Cabaret : 65) 

Cet exemple renforce l’idée que le spectateur bénéficie très souvent d’une traduction. Il n’est 

presque jamais face à un ou des mots qu’il ne connaîtrait pas. Ainsi, dans l’extrait ci-dessus, 

la traduction anglaise des phrases allemandes se trouve tout de suite après. Cela aide le public 

à comprendre les tirades d’Emcee. Face à cela, l’adaptateur a préservé telles quelles les 

répliques allemandes et a traduit, en français, les phrases anglaises. Il n’a pas la contrainte de 

la phrase musicale, ni de la sonorité des mots, car il se trouve dans le dialogue. Sa mission 

consiste à se faire comprendre : garder les phrases étrangères et traduire les phrases anglaises. 

Ce sont des choses qui apparaissent comme des évidences. 

Le deuxième extrait figure dans la chanson “Heirat” (« Marié ») dans Cabaret : 

 

Cabaret Cabaret 
 

SCHULTZ 

How the world can change, 

It can change like that – 

Due to one little word: 

“Married.” 

 

SCHULTZ 

Et soudain tout change 

Et l’on croit rêver 

Il suffit d’un seul mot : 

« Marié » 
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[…] 

CHANTEUSE 

O wie wunderbar, 

Nichts ist es wie-es-war, 

Durch ein einziges Wort: 

“Heirat.” (72-73) 

[…] 

CHANTEUSE 

O wie wunderbar, 

Nichts ist es wie-es-war, 

Durch ein einziges Wort: 

“Heirat.” (52-53) 

 

La chanson “Heirat” intercale la langue anglaise et la langue allemande. Nous constatons que 

le deuxième couplet est l’adaptation allemande du couplet rédigé en anglais. Même si le 

public anglo-américain ne comprend pas la langue allemande, cela ne pose pas de réel 

problème dans la mesure où Fred Ebb a inscrit juste avant une équivalence anglaise. Éric 

Taraud a gardé fidèlement le paragraphe écrit en allemand, et a adapté les lyrics anglais de 

Fred Ebb. Cette préservation, qui n’a pas posé de difficultés au passeur, permet le respect du 

texte source. 

 

Les exemples ci-dessus nous montrent ainsi que la traduction des répliques étrangères est 

indirectement donnée aux spectateurs. Les acteurs ne disent jamais au public : « la traduction 

anglaise ou française de ce mot ou de cette phrase est … ». Même si cela n’est pas dit 

explicitement, le public devine que les répliques suivant ou précédant les mots et/ou phrases 

allemandes sont des traductions. Mais, l’inverse est également observable, c'est-à-dire que les 

acteurs expliquent clairement sur scène que tel mot, écrit en langue étrangère, signifie telle 

chose en anglais. Le spectateur reçoit, sous forme orale, ce dont bénéficie le lecteur sous 

forme écrite dans la note de bas de page. Tel est le cas dans Cabaret : 

CLIFF: Ernst is in politics? 

SALLY: Oh, it’s all so terrible tedious. Hals und Beinbruch! It means neck and leg break. 

It’s supposed to stop it happening. Though I doubt it does. […] (Cabaret : 46) 

CLIFF : Ernst fait de la politique ? 

SALLY : Oh, c’est tellement terriblement fastidieux. Tu veux goûter ? 

CLIFF : Non merci. 

SALLY : Hals und Beinbruch ! C’est de l’allemand. Ça veut dire cou et jambes cassés. 

C’est pour empêcher que cela arrive. Mais ça m’étonnerait que ça marche. […] (Cabaret : 

27) 

Nous constatons que Sally emploie l’expression allemande Hals und Beinbruch dans son 

discours. Cette dernière sait que Cliff est Américain et qu’il ne comprend pas la langue 

allemande, c’est pourquoi elle lui traduit cette réplique en disant : it means neck and leg 
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break. Jacques Collard a conservé à l’identique cette expression dans le texte d’arrivée et a 

rendu, en français, l’explication de Sally par « c’est de l’allemand. Ça veut dire cou et jambes 

cassés ». L’adaptateur a donc fait, comme Fred Ebb, une traduction littérale de cette 

expression sans en chercher une équivalence. Remarquons cependant que Jacques Collard a 

rajouté la phrase « c’est de l’allemand ». Nous supposons que ce dernier a préféré préciser au 

public français l’origine de la langue qu’il venait d’entendre. Ce rajout, que nous trouvons 

inutile puisque le contexte est suffisamment explicite, ne modifie pas le sens du texte car nous 

sommes dans du dialogue et les contraintes sont moindres par rapport au langage chanté.  

Le deuxième extrait se trouve dans la scène III de l’acte I de Cabaret : 

SCHULTZ: Another time! I want to wish you much mazel in the New Year. 

CLIFF: Mazel? 

SCHULTZ: Yiddish. It means “luck!” (Cabaret : 29) 

SCHULTZ : Une autre fois ! Je veux vous souhaiter plein de mazel pour la nouvelle année. 

CLIFF : Mazel ? 

SCHULTZ : Yiddish. Ça veut dire « chance ! » (Cabaret : 10)  

Cet exemple nous indique que Schultz est d’origine juive. Celui-ci emploie effectivement le 

terme mazel. Cliff ne le comprend pas, d’où la traduction apportée par Schultz. Jacques 

Collard a tout naturellement gardé, dans le texte cible, le mot yiddish mazel et traduit, en 

français, la réplique explicative de Schultz. La préservation du terme yiddish permet de rester 

fidèle à l’esprit du musical. La fidélité au texte passe donc par la conservation de termes 

étrangers. 

 

1.1.5. Présence d’un interprète dans le livret. 

 

Dans l’ouvrage Interpréter pour traduire, Danica Séleskovitch explique ceci : 

« l’interprète qui se concentre sur l’appréhension des idées, comme tout auditeur normal ne 

s’intéresse pas à ce que veulent dire les mots mais à ce que veut dire la personne qui 

parle »663. Le contenu du message, que Michel Ballard nomme le « vouloir-dire », semble 

plus important que la structure linguistique. Même si des correspondances sémantiques ne 

sont pas soigneusement faites, l’essentiel est que le message passe. L’interprète est, comme 

son nom l’indique, une personne qui sert d’intermédiaire. Sa mission consiste à transmettre le 

message énoncé par le locuteur. Le rôle d’interprète s’observe en littérature, comme dans 
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Candide ou l’optimisme, écrit en 1759 par Voltaire. Dans le chapitre XVII, Candide et son 

valet Cacambo arrivent au pays d’Eldorado664. Les habitants de ce pays parlent le péruvien, 

langue maternelle de Cacambo. Ne parlant pas cette langue, Candide demande à Cacambo de 

lui servir d’interprète. « Cacambo expliquait à Candide tous les discours de l’hôte, et Candide 

les écoutait avec la même admiration et le même égarement que son ami Cacambo les 

rendait »665. Grâce au rôle joué par Cacambo, Candide est en mesure de comprendre le sens 

des paroles de l’hôte. « L’interprète se trouve dans une situation particulière puisqu’il doit 

opérer une double sélection : écouter le discours et contrôler à l’oreille la propriété de ce qu’il 

dit, ce qui le force à se concentrer successivement sur deux énoncés différents »666. Dans 

Candide ou l’optimisme, Cacambo ne parle pas en même temps, comme nous pouvons 

régulièrement l’entendre dans des interviews réalisées à la télévision, mais il attend que l’hôte 

finisse de parler pour prendre la parole. Ce n’est pas une interprétation simultanée, mais une 

interprétation consécutive. Il décode le message et le traduit ensuite. « À mesure que 

l’interprète traduit, il oublie les mots qui ont été prononcés et ceux qu’il a dit lui-même, mais 

il retient les informations qu’il a comprises et réexprimées »667. Ce même cas de figure 

s’observe aussi au cinéma, comme dans le  film Spanglish (2004) de James L. Brooks. C’est 

l’histoire de Flor Moreno, femme d’origine mexicaine, qui décide de s’installer à Los Angeles 

avec sa fille Cristina, afin de lui apporter une vie meilleure. Pour cela, elle trouve un travail en 

tant que femme de ménage dans une famille américaine : John Clasky, chef cuisinier, vit avec 

sa femme Deborah ainsi que sa fille Bernie et son fils Georgie. Seule Cristina parle anglais. 

Dès lors, elle va jouer le rôle d’interprète pour sa mère. Elle traduira en anglais les répliques 

mexicaines de sa mère, et en mexicain les paroles de la famille américaine. Grâce à Cristina, 

le spectateur comprend les souhaits et les attentes de Flor. La fille du personnage principal est 

une figure centrale dans le film puisqu’elle permet le passage entre les deux cultures : la 

culture mexicaine et la culture américaine. Soulignons que le titre, Spanglish, illustre 

parfaitement cette idée de cohésion et de fusion : c’est la contraction de Spanish et English 

qui s’appelle un amalgame en lexicographie. Le rôle de l’interprète est également présent en 

comédie musicale, et plus particulièrement dans Chicago. Ce musical met en scène des 

meurtrières, dont Hunyak Katalin. Cette dernière est hongroise et ne s’exprime jamais en 

anglais, sauf pour dire not guilty, soit « non coupable ». Dès lors, afin de permettre aux 
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spectateurs anglais de comprendre les propos de cette femme, les librettistes ont fait de 

Matron, la gardienne de la prison, une interprète. Tel est ainsi le cas lors d’un échange entre 

Aaron, Matron et Hunyak : 

AARON: […] Jesus Christ, don’t she know she’s a loser for sure? Look, tell her she’s got 

no case. Tell her she’ll be convicted! She’ll sit in jail. For years. How would she like 

that? 

HUNYAK: Uncle Sam jò és igazsagos, ö nem fog börtönbe csukni, mert artatlan vagyok. 

MATRON: […] She says Uncle Sam is just and fair and he wouldn’t put her in jail because 

she is innocent. Aaron, I think she’s telling the truth. […] 

HUNYAK: (With great difficulty.) Not… guil… ty. 

AARON: Goddamn foreign hunky nut. 

HUNYAK: Fogok tetszeni Uncle Sam-nek? 

MATRON: She says will Uncle Sam like her? 

AARON: I don’t give a Goddamn what she says unless it’s “guilty.” 

HUNYAK: Not… guil… ty. (Chicago : 72) 

MATRONE : Je suis désolée Aaron… Elle continue à dire « non ». 

AARON : Putain de merde ! Elle ne comprend pas qu’on va la condamner ? 

HUNYAK : Uncle Sam jò és igazsagos, ö nem fog börtönbe csukni, mert artatlan 

vagyok. 

MATRONE : Elle dit que Uncle Sam, « l’Amérique », est juste et équitable et qu’on ne la 

mettra pas en prison parce qu’elle est innocente. Aaron, je crois qu’elle dit la vérité. […] 

HUNYAK : Pas… cou… pable… 

AARON : Bourrique de hongroise ! 

HUNYAK : Fogok tetszeni Uncle Sam-nek ? 

MATRONE : Elle demande si Uncle Sam va l’aimer ? 

AARON : Je me fiche de ce qu’elle baragouine à moins qu’elle dise qu’elle est 

« coupable ». 

HUNYAK : Pas… cou… pable ! (Chicago : 74) 

Nous remarquons que, dans le texte source, les passages écrits en hongrois sont 

immédiatement suivis de l’interprétation de Matron. Le public américain attend patiemment 

les traductions de Matron pour comprendre les répliques de la Hongroise. Dans le texte cible, 

les phrases de Hunyak Katalin ont été littéralement préservées, et celles de Matron ont été 

logiquement rendues en français. La question de la traduction des phrases hongroises ne s’est 

pas posée à l’adaptateur. En effet, Aaron et le public ne comprennent pas ce que dit Hunyak. 

Afin de garder non seulement cette incompréhension, mais aussi les origines du personnage et 

le rôle de Matron en tant qu’interprète, le passeur a tout naturellement gardé les répliques de 
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la femme d’origine hongroise. De plus, la suppression aurait enlevé le rôle de Matron. Grâce à  

Matron, Aaron et les spectateurs saisissent le sens des explications de la Hongroise. Il est 

cependant intéressant de préciser que le public ne saura jamais pourquoi Hunyak Katalin e st 

enfermée dans la prison de Chicago. En effet, dans la scène II de l’acte I, toutes les 

meurtrières de Cook County expliquent la raison de leur enfermement dans la chanson “Cell 

Block Tango” (« Le tango pénitentiaire »). Elles racontent les meurtres qu’e lles ont commis et 

chantent ensemble : 

 

Chicago Chicago 
 

ALL 

He had it coming 

He had it coming 

He only had himself to blame 

If you’d have been there 

If you’d have seen it 

I betcha you would have done the same! (20) 

 

TOUS 

Il a commencé 

Il a commencé 

Il m’a cherchée, il m’a trouvée 

Non, ne cherchez pas 

En vous trouvant là  

Vous l’auriez tué aussi bien que moi ! (14) 

 

Par ce refrain, nous comprenons que les meurtrières sont, d’après elles, non coupables et que 

leur acte est parfaitement justifiable. Si nous observons rapidement l’adaptation française de 

Laurent Ruquier, nous découvrons que le sens est « plus ou moins » le même et qu’une 

certaine musicalité a été respectée. Dans le texte source, nous avons effectivement la 

répétition du mot coming et la rime en [eɪ] avec blame et same. Dans la mesure où ces sons 

n’existent pas dans la langue française, Laurent Ruquier les a supprimés et remplacés par [e] 

avec « commencé » et « trouvée », et [a] avec « pas », « là » et « moi ». Notons cependant que 

pour « là » ce serait un [ ] d’arrière. D’après nous, le texte d’arrivée nous semble plus 

« musical » que le texte de départ. En effet, les trois premiers vers se font écho avec [e] et les 

trois derniers riment avec [a] et [ ], alors que dans le refrain original, seuls les deux premiers 

vers riment ensemble avec [ŋ] et les deux derniers vers avec [eɪ]. Même si les sonorités sont 

plus nombreuses dans le texte second, cela ne correspond pas à la volonté du parolier 

américain de faire rimer les trois premiers et les trois derniers  vers ensemble. Nous pensons 

que des raisons liées au contenu sémantique de ces vers ont guidé l’adaptateur dans son 

travail. Cela relève certainement de l’envie personnelle de Laurent Ruquier. Il aurait 

cependant dû respecter davantage le texte de départ. Ainsi, lorsque les deux premières 
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meurtrières, Liz et Annie, terminent de s’expliquer sur leur raison de leur arrestation, vient le 

tour de Hunyak : 

HUNYAK: Mit keresek, én itt? Azt mondjok, hogy a hires lakem lefogta a férjemet en 

meg lecsaptam a fejét. De nem igaz, en ártatlan vagyok. Nem tudom mert mondja 

Uncle Sam hogy en tettem. Probáltam a rendorsegén megmagyarazni de nem ertettek, 

me… 

JUNE: But did you do it? 

HUNYAK: UH UH, not guilty! (Chicago : 21) 

Nous remarquons qu’après l’explication de Hunyak, June, une autre meurtrière dans la pr ison 

de Cook County, demande à cette dernière si elle l’a vraiment fait. Cette question montre que 

personne ne l’a comprise. Pourtant, cela ne gêne en rien le spectateur, non familier avec la 

langue hongroise, dans la compréhension de la chanson. Il ne sait pas pourquoi elle se trouve 

en prison ; il imagine sûrement qu’elle a assassiné, comme les cinq autres femmes, son petit-

ami ou son mari. Laurent Ruquier a donc conservé fidèlement le passage écrit en hongrois. Le 

public français qui ne parle pas cette langue ne sait pas, tout comme les spectateurs 

américains, la raison de son enfermement. Cependant, désireux de savoir pourquoi Hunyak 

Katalin se trouvait sous les verrous, nous avons demandé à une traductrice, Angéla Robin668, 

le sens de ces répliques. Voici sa traduction : 

HUNYAK : Qu’est-ce que je fais ici ? On dit que mon doux époux a pris mon esprit et que 

je lui ai donné ma tête. Mais ce n’est pas vrai, je suis innocente. Pourquoi est-ce que 

l’oncle Sam dit que c’est moi qui avais favorisé ça. J’ai essayé d’expliquer aux 

gendarmes, mais on ne m’a pas comprise.  

Par cette traduction française, nous avons le sentiment que la jeune femme est innocente et 

qu’elle ne comprend pas elle-même la raison de son arrestation. C’est la même impression 

qu’a eu Graciela Daniele lorsqu’elle a interprété le rôle de Hunyak, à Broadway, en 1975 : 

I was playing the role of Hunyak […] and she only speaks in Hungarian, which I had 

to learn phonetically. “Of all the languages I know,” I kept saying, “why do we 

choose the one I don’t speak?” Anyway, the only words in English that Hunyak says 

are “Not guilty.” That’s all. So I had worked out my own history and I had made a 

decision that, even though she was a prisoner like everybody else in the cell, she was 

not guilty; she was actually saying the truth, that she had not committed the murder. 

[…] So now we are into official rehearsals, and he [Jerome Robbins] starts working 
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on “Cell Block Tango,” which is a magnificent piece and where all of the prisoners 

have something to say. They explain the reason why they are in prison; Hunyak 

explains her reason in Hungarian669. 

L’actrice insiste sur un point essentiel en musical : la prononciation rigoureuse des répliques 

est nécessaire pour permettre au public de comprendre l’histoire.  

 

Nous pourrions ainsi conclure cette sous-partie sur le rôle de l’interprète, en disant que  

Laurent Ruquier n’a pas adapté les paroles hongroises de Hunyak Katalin en français, et ce 

pour plusieurs raisons. Tout d’abord, pour permettre au public français de ne pas comprendre 

sa plaidoirie. Ensuite, pour maintenir le rôle de Matron en tant qu’interprète. Enfin, pour ne 

pas supprimer la scène de la pendaison, située à la fin de la scène IV de l’acte II. En effet, dans 

la mesure où elle n’arrive pas à s’expliquer, elle sera jugée coupable de meurtre. C’est la seule 

femme, parmi les cinq autres détenues, qui sera pendue dans Chicago. De surcroît, la 

suppression de la langue hongroise n’aurait certainement pas été accordée à l’adaptateur.  

 

Les adaptateurs ont ainsi conservé les mots et/ou passages écrits dans une langue étrangère. 

Plusieurs raisons sont à l’origine de cette seule stratégie : le contexte permettait la 

compréhension des mots étrangers, la mise en scène amenait les spectateurs français à 

comprendre des passages dits dans une langue autre que l’anglais et le français, et la 

traduction de ces passages était inutile. Ils étaient là pour faire « couleur locale » et non pour 

apporter un élément d’information à l’histoire. L’usage du procédé de la conversation a 

conduit les passeurs à préserver l’esprit du musical et la phrase musicale. En effet, les mots 

présents dans les chansons étaient, en règle générale, suivis d’une traduction française. Les 

passeurs n’avaient qu’à reporter tels quels ces quelques vers. La traduction aurait été une 

« trahison » par rapport au texte original.  
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1.2. Traduction de termes étrangers par leur valeur symbolique. 

 

 « Vers 1880, l’immigration en Amérique constitue l’un des plus grands mouvements de 

population de l’histoire. Entre 1881 et 1920, plus de 23 millions d’immigrants arrivent aux 

États-Unis »670. Cette migration aura un effet considérable sur la composition ethnique des 

États-Unis. De nombreuses religions se retrouvent à New York, dont les Juifs. « Fuyant la 

pauvreté en Allemagne ou en Bohême, puis les pogroms d’avant-guerre, ils affluent en masse. 

On estime que cinq millions d’entre eux sont venus s’installer à New York avant 1924  »671. 

La population juive jouera un rôle important dans la construction de la ville. « Ils recréent 

leurs synagogues, leurs théâtres en yiddish, leurs journaux et, bien sûr, leurs magasins 

d’alimentation »672. Ils ont emporté avec eux leurs cultures, leurs modes de vie et leurs 

langues. Le yiddish a influencé la langue américaine. Nous avons vu ce point lors de l’étude 

des termes étrangers. « Ces mots étrangers signalent au moyen de leur étrangeté même leur 

valeur expressive et, à la différence des néologismes formés régulièrement et intégrés à la 

langue, ils n’ont pas en effet pour fonction exclusive de combler les lacunes lexicales »673. Les 

mots yiddish se sont répandus sur le territoire national. Jacob L. Ornstein-Galicia considère 

que Woody Allen a une responsabilité dans la propagation de ces emprunts sur le territoire 

nord-américain. Ainsi, Frédérique Brisset, dans son article intitulé « “L’Autre” juif 

américain : l’emprunt lexical au yiddish dans l’anglais américain des films de Woody Allen, 

un enjeu pour le doublage », évoque l’influence du yiddish sur la langue anglo-américaine. 

Elle analyse également les difficultés rencontrées par Georges Dutter et Jacqueline Cohen, les 

traducteurs français des scripts, durant leurs travails. Plusieurs stratégies seront utilisées par 

ces derniers : le simple report, le report avec incrémentialisation, la suppression ou la 

traduction par la valeur symbolique. C’est le dernier procédé qui nous intéresse ici. En parlant 

de la traduction de yarmulke, par exemple, Frédérique Brisset explique : 

ce n’est donc plus le sémantisme du lexème qui est traduit, mais sa valeur symbolique, 

en tant que signe religieux ostentatoire. Alors qu’il a intégré le nom kippa, le français 
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n’a pas emprunté yarmulke au yiddish et l’adaptatrice674 ne peut s’appuyer sur une 

stratégie de report. Elle préfère donc à l’allusion l’explicitation par équivalence675. 

Cette stratégie de traduction a également été employée par Robert Manuel, en 1969, face au 

mot bagel dans Fiddler on the Roof : 

MAN: Bagels, fresh bagels. (Fiddler on the Roof : 82) 

(Didascalie) Un homme marchand de gâteaux « Galettes… qui veut mes bonnes 

galettes… » (Un violon sur le toit 1969 : I/75) 

Supprimé  (Un violon sur le toit 2005 : 44) 

Nous découvrons que les comportements des deux passeurs ont été différents face à ce terme. 

En 1969, Robert Manuel l’a remplacé par une explication par équivalence : « galettes ». Cette 

traduction nous semble incorrecte puisque le mot « galette » renvoie, selon nous, à quelque 

chose de grand, plat et uniforme comme les tortillas dans la cuisine mexicaine. Alors que les 

bagels sont des « petits pains ronds troués, pochés dans l’eau bouillante et cuits au four »676 ; 

ces derniers se différencient des donuts qui sont des « beignets ronds roués et recouverts d’un 

glaçage fondant »677. Le remplacement de bagels par « galettes », en 1969, ne renvoie donc 

pas à la même réalité : les bagels sont plus gros et moins grands que des galettes. Nous 

supposons que deux raisons peuvent être à l’origine de cette solution adoptée par Robert 

Manuel : soit l’adaptateur craignait de ne pas se faire comprendre par le public en gardant, 

dans le texte cible, le terme bagels, soit il ne connaissait pas lui-même les bagels. Ce sont des 

mets qui sont vendus presque partout aux États-Unis. Ils commencent à être commercialisés 

en France dans des magasins de congélation. Des livres de cuisine sont également proposés 

aux Français pour apprendre à les cuire. Nous pensons à celui de Marc Grossman intitulé 

Bagels comme à New York et quelques donuts. Toutefois, même si ces aliments sont peu à peu 

vendus en France, ils restent, selon nous, des mets rares. En remplaçant bagels par 

« galettes », Robert Manuel pensait peut-être au naan qui est un pain blanc plat courant dans 

les régions d’Asie centrale. Le terme « galettes » est donc un mot neutre qui renvoie à de la 

nourriture. En 2005, Stéphane Laporte a tout simplement supprimé la réplique contournant 

ainsi le problème de traduction. Ce n’est pas un élément essentiel dans le cours de l’histoire, 

mais important dans la conservation d’une couleur locale. Rappelons que l’histoire se passe 

dans un village juif, en Russie.  
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Les emprunts ont par conséquent été traduits par ce qu’ils désignaient. Même si ce 

phénomène ne s’observe que dans Fiddler on the Roof, il nous semblait important de 

l’évoquer. 

 

1.3. Création d’une langue. 

 

Christian Balliu rappelle que « traduire rime au XVIIe siècle avec écrire, imaginer, 

créer »678. La création fait partie de l’activité traduisante : les traducteurs créent un texte par 

rapport à un support existant pour plaire aux goûts de son public. L’acte de création renvoie 

au fait de donner vie à quelque chose. Lorsque nous parlons de création d’une langue, dans le 

domaine de la littérature, nous pensons rapidement à John Ronald Reuel Tolkien.  Ce dernier a 

rédigé la trilogie de The Lord of the Rings (Le Seigneur des anneaux) ; ce chef-d’œuvre 

renferme : The Fellowship of the Ring (La communauté de l’anneau), The Two Towers (Les 

deux tours) et The Return of the King (Le retour). Depuis sa plus jeune enfance, l’écrivain 

était passionné par les mots et les langues. “And as a result of this love of words, he had 

started to invent his own languages”679. Il a créé, avec ses deux cousines Mary et Marjorie 

Incledon, leur propre langue qu’ils ont nommée “‘Animalic’, and it was constructed 

principally out of animal names; for instance dog nightingale woodpecker forty meant ‘you 

are an ass’”680. Quelques années plus tard, il s’est intéressé au gotique. 

The fascinating thing about Gothic, as far as Tolkien was concerned, was that there 

was enough of it to figure out how it worked, the grammar, sentence structure, and 

word formation, but there were huge gaps in what survived. He amused himself by 

inventing new Gothic words to fill in the blanks. It was his real step towards 

constructing his own private language with a grammar and vocabulary not based on 

English or Latin. From Gothic, Tolkien moved on to inventing his own Germanic-type 

language from scratch, and so thorough was he, and so fascinated but the processes of  

comparative philology, that he invented not only a “contemporary” vocabulary for his 

language, he also constructed imaginary hypothetical roots for his words, much as 

philologists reconstruct the Indo-European roots of modern English words681. 
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C’est à partir de cette création que John Ronald Reuel Tolkien a créé, dans The Lord of the 

Rings, plusieurs langues comme celle des Elfes et des Hobbits. Se pose alors la question de 

savoir comment rendre cette langue imaginée par l’écrivain en français, par exemple. En 

1972, soit dix-sept ans après la publication du dernier volume, Francis Ledoux a traduit  la 

trilogie. Afin de découvrir le comportement du traducteur face aux diverses langues créées par 

John Ronald Reuel Tolkien, nous nous proposons de donner deux exemples différents. Le 

premier, qui se trouve dans le chapitre deux du livre un, est la langue des Elfes. L’écrivain a 

fait une représentation graphique de cette langue : 

 

 

 

 

 

 

‘I cannot read the fiery letters,’ said Frodo in a quavering voice. 

‘No,’ said Gandalf, ‘but I can. The letters are Elvish, of an ancient mode, but the 

language is that of Mordor, which I will not utter here. (Tolkien 1978 : 63) 

Le traducteur français a, dans un premier temps, préservé la représentation graphique de cette 

langue puisque nous retrouvons exactement la même chose en français et il a, dans un 

deuxième temps, traduit les explications de Gandalf en français : 

- Je ne puis lire les lettres de feu, dit Frodon d’une voix mal assurée. 

- Non, dit Gandalf, mais moi je le peux. Les lettres sont de l’elfique, d’un mode antique, 

mais la langue est celle de Mordor, que je ne peux pas prononcer ici. (Tolkien 1972 : 94-95) 

Cette solution était la plus judicieuse. L’exemple illustre ainsi l’esprit créatif de l’auteur 

britannique. Il a imaginé une langue pour des êtres irréels. Notre deuxième exemple se situe 

également dans le livre un, mais dans le chapitre douze : 

When he saw Strider, he dismounted and ran to meet him calling out: Ai no vedui 

Dúnadan! Mae govannen! His speech and clear ringing voice left no doubt in their 

hearts: the rider was of the Elven-folk. (Tolkien 1978 : 226) 

                                                                                                                                                         
fonctionnait, sa grammaire, la structure de ses phrases, et la formation de ses mots  ; mais il y avait des blancs 

dans ce qui avait survécu. Il s’amusait à inventer les nouveaux mots gotiques pour remplir ces blancs. C’était  son 

premier vrai pas dans la construction de sa propre langue dont la base grammat icale et lexicale n’était pas 

l’anglais ou le latin. À partir du gotique, Tolkien a non seulement inventé un vocabulaire type german ique pour 

son langage, mais il a aussi établit des radicaux imaginaires hypothétiques pour ses mots, tout comme les 

philologues reconstruisent les radicaux Indo-Européennes des mots anglais contemporains  » (notre traduction). 
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À la vue de Grand-Pas, il sauta à terre et courut à sa rencontre, criant : « Ai na vedui 

Dunadan ! Mae govannen ! » Son parler et le son clair de sa voix ne laissèrent aucun 

doute dans le cœur : le cavalier était de la race elfique. (Tolkien 1972 : 364) 

Le traducteur a préservé la langue elfique. Son travail consistait à rendre en français ce qui se 

trouvait autour de cette langue. John Ronald Reuel Tolkien a donc créé une langue elfique à la 

fois visuelle et transcrite. Cette notion de création de langue nous amène directement à la 

comédie musicale Annie Get Your Gun. L’histoire raconte les aventures d’Annie Oakley avec 

la tribu des Sioux, dont le chef Sitting Bull. Dans le musical, Sitting Bull s’exprime dans sa 

langue, soit en langue des Sioux. Plusieurs exemples vont nous aider à observer et 

comprendre le comportement d’André Mouëzy-Éon face à cette particularité. Le premier se 

trouve dans la scène IV de l’acte I : 

ANNIE: Pleased to meet you, Mr. Bull. 

SITTING BULL: Unda! 

ANNIE: Thank ye kindly! I want you to meet my best friend, Mr. Frank Butler. (Annie Get 

Your Gun : 53) 

ANNIE : Enchantée de vous connaître (sic), Monsieur Taureau. 

TAUREAU ASSIS : Unda… 

ANNIE : Moi de même, Monsieur Assis… Je vous présente mon grand ami : Monsieur 

Frank Butler… (Annie du Far-West  : 84-85) 

Nous découvrons que Sitting Bull emploie le mot unda et qu’Annie répond par thank you 

kindly. Nous supposons que cette dernière n’a pas compris le mot du chef Indien et qu’elle a 

peut-être eu le sentiment d’avoir entendu well-done, par exemple. Le public a certainement ce 

même doute. 

Le deuxième exemple figure dans la scène IV de l’acte I. C’est la cérémonie qu’organise 

Sitting Bull pour faire d’Annie sa fille. Cette dernière doit répéter les phrases du chef Indien, 

avant d’être reconnue officiellement comme la fille du chef de la tribu : 

SITTING BULL: Say after me. Ne taw waw chong kou. 

ANNIE: Ne taw waw chong kou. 

SITTING BULL: Ne traw wa key. 

ANNIE: Ne taw wa key. 

SITTING BULL: Oh hein ya. 

ANNIE: Oh hein ya. 

SITTING BULL: Da Kot A. 

ANNIE: Da Kot A. (Annie Get Your Gun : 55) 

TAUREAU ASSIS : Watayna cicilia, après moi répète : Chu la long Korn. 
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ANNIE : Chu la long Korn. 

TAUREAU ASSIS : Ki ka Balonne Bonille. 

ANNIE : Ki ka Balonne Bonnille… (Qui qu’a la bonne camomille) 

TAUREAU ASSIS : Ker Kinia. 

ANNIE : Koi Kinia… (Quoi qu’y g’na) 

TAUREAU ASSIS : Ous que tu na mi na na… Mi na na gono… 

ANNIE : Ousque tu as mis les ananas et les bigornos… (Annie du Far-West : 87-88) 

Cet extrait nous indique qu’Annie répète les phrases de Sitting Bull sans les comprendre. 

Nous ne savons pas si les librettistes de ce musical ont écrit dans la véritable langue des Sioux 

ou s’il s’agit d’une invention ; seul le terme Dakota nous est familier. Face à cette langue, 

l’adaptateur n’a pas fait le choix de la garder, comme le traducteur du roman The Lord of the 

Rings, mais de recréer intégralement les répliques. Ne taw waw chong kou est devenu par 

exemple « chu la long Korn » et oh hein ya a été transformé en « koi kinia ». Si nous 

analysons plus en détails cette dernière phrase, nous découvrons qu’André Mouëzy-Éon a 

joué avec les mots. Ce dernier a écrit, près de la réplique et entre parenthèses, « quoi qu’y 

g’na ». Lorsque nous prononçons cette phrase « koi kinia », nous entendons « quoi qu’y 

g’na », soit « qu’est-ce qu’il y a ». Mais, afin de donner ce côté étranger de la langue, il a 

remplacé les « qu » par « k » et regroupé « qu’y g’na » en « kinia ». Cela donne ainsi le 

sentiment d’être face à une langue totalement étrangère. Notons cependant que seuls les 

metteurs en scène ont découvert la transcription écrite des paroles d’Annie, car rappelons- le, 

nous sommes au théâtre. L’adaptateur français a donc créé des phrases qui semblent avoir du 

sens, alors que dans le texte source cela paraît être sans contenu. Le public entend des phrases 

qui n’ont aucun lien entre elles, mais cela apporte tout le côté exotique du spectacle.  

Notre troisième et dernier exemple sur la langue des Sioux se situe dans la scène VIII de l’acte 

II. Dolly voulait abîmer les fusils d’Annie afin que cette dernière perde au concours de tir 

pour laisser Frank Butler vainqueur. Malheureusement, Dolly se fait surprendre par Sitting 

Bull. Le chef Indien va vouloir se venger à la manière indienne, c'est-à-dire au scalpel : 

SITTING BULL: I know way to make you tell. (Indian talk) Ta-tank-oi-tanka… 

DOLLY: What? 

SITTING BULL: (Repeats) Ta-tank-oi-tanka. 

CHARLIE: No, chief. You can’t do that. She’s my sister. 

DOLLY: Stop talking Indian. (To CHARLIE) What’s he going to do? 

SITTING BULL: (Indian talk) To-waya-ec-et-echow. 

CHARLIE: Me too! All right, Chief, you can have her. 

SITTING BULL: (Indian talk) Yoni hampo. 
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CHARLIE: Oh, you want me to hold her? 

SITTING BULL: Waci-po. (Giving directions to get DOLLY on her knees.) 

CHARLIE: Like this… head back? 

DOLLY: What’s he going to do, Charlie? 

CHARLIE: It won’t hurt much, Dolly - you can always wear a wig. 

DOLLY: Oh, my God! He’s not gonna scalp me! (Screams). (Annie Get Your Gun : 77-78) 

TAUREAU ASSIS (brandissant un large couteau qu’il prend dans sa ceinture) : Maintenant 

moi te punir… (Il se met devant l’échelle qui accède au pont.-) 

DOLLY : Que veut-il me faire ? … 

COSSARD (à TAUREAU ASSIS) : Que voulez-vous lui faire ?... 

TAUREAU ASSIS : Ti ti ou ti tanga Nika… 

COSSARD : Ah… si ce n’est que ça… 

DOLLY : Quoi ? 

COSSARD : Il veut simplement vous couper la peau du crâne, pour pendre votre chevelure 

à sa ceinture… ça se fait beaucoup chez les Indiens… chaque pays a ses petites coutumes. 

DOLLY (affolée) : Me couper la peau du crâne… Mais je ne veux pas… C’est une 

horreur… Allez lui dire, Cossard… (Elle pousse COSSARD vers TAUREAU ASSIS.-) 

COSSARD : Poussez pas… (À TAUREAU ASSIS) Monsieur Assis… soyez gentil… 

Pardonnez à Madame Dolly… C’est la femme de ma vie… 

TAUREAU ASSIS (continuant d’affûter) : Ni-jni Nongaro Pouic… 

COSSARD : Il ne veut rien savoir… C’est un cabochard… (TAUREAU ASSIS s’avance, 

menaçant.-) 

TAUREAU ASSIS : Toi, donner tête, gentiment… Sans ça, moi, couper toute la tête… 

Koup… Koup… Kiki… (Annie du Far-West : 155-156) 

Nous découvrons qu’André Mouëzy-Éon, face aux répliques indiennes, a adopté le même 

comportement que précédemment, c'est-à-dire qu’il a intégralement recréé les phrases. De 

plus, il a modifié également la scène. Les répliques de Sitting Bull et de Dolly ne sont 

effectivement pas les mêmes et les répliques de Charlie ont été données à Cossard, 

personnage imaginé par l’adaptateur682. Il a cependant préservé l’incompréhension de Dolly et 

du public face aux phrases de Sitting Bull. Seuls Charlie ou Cossard saisissent le sens de ces 

répliques. Si nous revenons aux quelques phrases de Sitting Bull, celles-ci ont probablement 

été réécrites pour faciliter l’acte de phonation aux acteurs. Il nous semble que « ni- jni 

Nongaro Pouic… » soit plus facile à dire que to-waya-ec-et-echow, pour un Français. Cette 

scène a donc été totalement réadaptée par le passeur pour plus de commodité.  
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 Nous évoquerons ce point dans la conclusion de ce travail.  
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André Mouëzy-Éon a ainsi été conduit à créer une langue lorsqu’il s’est heurté à celle des 

Sioux. Il l’a reformulée pour faciliter, selon nous, l’acte de phonation pour les acteurs, mais 

aussi pour donner aux spectateurs une impression de sens. Les phrases créées par le passeur 

semblent presque humoristiques. Ce comportement va dans l’esprit du musical, car nous 

pensons que la langue des Sioux relève aussi de l’imagination du librettiste américain. 

 

1.4. Suppression et/ou rajout de termes étrangers. 

 

1.4.1. Suppression des jeux de mots. 

 

D’après Jacqueline Henry,  

bien qu’en traduction (par opposition à l’interprétation), les jeux de mots que l’on 

peut rencontrer se trouvent dans des textes, c'est-à-dire dans de l’écrit, il est 

néanmoins vrai que beaucoup d’entre eux, et notamment les calembours, reposent  

fondamentalement sur l’oral683. 

En effet, ces jeux de mots sont principalement écrits pour être ensuite faits oralement. 

Jacqueline Henry a donné plusieurs exemples, dont le jeu d’enfants « six scies scient six cents 

cyprès ». Cette phrase est répétée jusqu’à ce que la personne se trompe. Nous pensons à un 

autre exemple, entendu dans l’émission Tout le monde veut prendre sa place  sur France 2. Un 

participant explique : 

dans un supermarché, le jour de la fête des mères, les caissiers donnent une rose à toutes 

les femmes. Lorsque je suis arrivé devant la caisse, et que j’avais payé mes achats, j’ai dit 

au caissier : 

- Et ma rose, je suis maire !
684 

C’est un jeu de mots qui se prête plus à l’oral qu’à l’écrit ; l’écriture révèle rapidement le jeu 

de mots fait avec « mère » et « maire ». Des jeux de mots sont également présents dans des 

chansons. Nous pensons au dessin animé de Walt Disney Peter Pan. L’histoire met en scène 

trois enfants, Wendy, Jean et Michel, qui se rendent au Pays Imaginaire avec Peter. Là-bas, ils 

font la connaissance de nombreux personnages, dont les Indiens. Ces derniers parlent 

essentiellement en langue des signes et emploient deux mots : How et Ugh. Oliver Wallace, le 

compositeur des chansons de Peter Pan, a produit “What Made the Red Man Red” : quelques 
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termes indiens ont y été insérés de manière éparse. En français, elle a été adaptée par 

« Pourqu’“Haw” ? ». Dès la lecture du titre français, nous découvrons que l’adaptateur a fait 

un calembour autour d’une homophonie. Afin de mieux comprendre ce choix de traduction, 

nous nous proposons d’inscrire les lyrics de la chanson : 

 

Peter Pan Peter Pan 
 

THE CHEF AND THE INDIANS 

Why does he ask you, “How?”  

Why does he ask you, “How?”  

Once the Injun didn't know  

All the things that he knows now  

But the Injun, he sure learn a lot  

And it's all from asking, “How?”  

 

Hana Mana Ganda  

Hana Mana Ganda  

We translate for you  

Hana means what mana means  

And ganda means that too  

 

When did he first say, “Ugh!”  

When did he first say, “Ugh!”  

In the Injun book it say  

When the first brave married squaw  

He gave out with a big Ugh  

When he saw his Mother-in-Law
685

. 

 

LE CHEF ET LES INDIENS 

Pourquoi il dit pourqu’ « HAW » ?  

Pourquoi il dit pourqu’ « HAW » ? 

Si les indiens, aujourd'hui,  

En savent plus long qu'autrefois,  

C'est parce qu'ils ont posé la question,  

Ils ont demandé pourqu’ « HAW »  

 

ANAMANA GANDA  

ANAMANA GANDA  

Gardez-le pour vous !  

ANAMANA, ça veut dire GANDA, un point 

c'est tout !  

  

Pourquoi il a dit « HUGH » ?  

Pourquoi il a dit « HUGH » ?  

Quand l' premier brave et sa squaw,  

Un jour se marièrent,  

Il mourut en criant « HUGH »  

Quand il découvrit sa belle-mère
686

. 

 

Nous découvrons que dans la chanson “What Made the Red Man Red”, plusieurs termes dits 

« indiens » y sont présents : How, hana mana ganda, Ugh et squaw. Ils donnent une couleur 

locale. Nous ne savons pas ce qu’hana mana ganda signifie puisque, comme le dit la chanson, 

ces trois mots veulent dire la même chose. Est-ce une langue inventée comme dans Annie Get 

Your Gun ? Nous ne pourrions répondre à cette interrogation. Face à ces mots étrangers,  

l’adaptateur a adopté plusieurs stratégies de traduction. Tout d’abord, il a préservé les mots 
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indiens. Puis, il a créé un calembour autour d’une homophonie : « pourqu’haw » renvoie à 

« pourquoi ». Un Français dirait sans doute how sans expirer le « h ». Dès lors, les phonèmes 

[w ] contenus dans le pronom interrogatif « pourquoi » et la marque de salutation how 

apparaissent comme deux homophones. Il a ensuite gardé hana mana ganda, tout en y 

apportant de modestes changements. En effet, il a supprimé le « h » de hana car ce graphème 

ne sera sans doute pas prononcé par un Français et il a attaché les deux premiers mots 

anamana, donnant ainsi le sentiment de n’avoir qu’un seul terme. Malgré cela, il est 

totalement resté fidèle au texte source. En effet, dans l’original, nous découvrons que la 

définition de hana et mana c’est ganda, tout comme dans le texte cible anamana signifie 

ganda. Enfin, il a conservé la place des mots indiens How et Ugh, en fin de vers, afin de 

garder le point d’interrogation. Dans cet exemple, l’adaptateur a pris une certaine liberté 

puisqu’il a créé un calembour homophonique avec how, qui n’était pas présent dans le texte 

de départ. Cela peut paraître éloigné de l’original, mais cette liberté est totalement admissible 

puisqu’elle répond à un critère fondamental du genre : la chanson repose sur l’écoute. Le 

contexte se prête parfaitement à ce jeu de mots. Ce procédé montre que « le traducteur a une 

certaine latitude créatrice »687 tout en restant, dans un sens, fidèle au texte de départ.  

 

Le jeu phonologique avec le terme indien How, dans la chanson de Peter Pan, nous amène 

directement à la comédie musicale Annie Get Your Gun. En effet, lorsqu’Annie rencontre 

Sitting Bull, ce dernier la salue en disant How. Dans le texte cible, l’adaptateur a préservé le 

terme indien et a explicité ce salut indien dans la didascalie. Mais, dans une autre scène du 

musical, Oscar Hammerstein II a créé un jeu de mots avec ce même How :  

CHARLIE: Pawnee Bill playing the Garden? 

MAN: Sure, three weeks now. 

SITTING BULL: How… 

MAN: How! (Raises L hand in salute). 

SITTING BULL: No, no. How business? 

MAN: Packing’ em. Mostly society ladies. (Annie Get Your Gun : 60) 

CHARLIE : Pawnee est à Madison Garden ? 

L’HOMME : Depuis déjà trois semaines. 

TAUREAU ASSIS : Et comment ça va, les affaires ? 

L’HOMME : Formidables… Surtout les femmes du monde… […] (Annie du Far-West : 102) 
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Cet extrait renferme donc un jeu de mots, avec les signifiants how, destiné à faire sourire, 

voire rire le spectateur. Dans le texte source, le librettiste a effectivement joué avec le How de 

salutation indienne et le pronom interrogatif how correspondant à « comment ». Ce sont des 

homonymes car ces deux mots prononcés à l’anglaise se ressemblent phonologiquement. 

Dans le passage ci-dessus, Sitting Bull s’apprête à poser une question qui commence par how, 

mais l’homme l’interrompt pour lui dire How. Il pense en effet que le chef de la tribu vient de 

le saluer ; il lui répond alors par politesse. La réplique suivante nous indique que Sitting Bull 

ne saluait pas l’homme, mais souhaitait lui poser la question suivante : No. No. How 

business? Face à ce jeu de mots, le passeur français n’a eu d’autre choix que de le supprimer. 

En effet, comme nous l’avons expliqué, le pronom interrogatif how se traduit par 

« comment » en français. Nous remarquons rapidement que la salutation indienne ne possède 

aucun son en commun avec la traduction française. C’est un jeu de mot intraduisible. 

Jacqueline Henry évoque l’intraduisibilité des jeux de mots en disant :  

le contexte, […] est un des paramètres essentiels de la traduction. En ce qui concerne 

la traduction des jeux de mots, c’est, avec la langue et le couple fonction/effet, 

précédemment analysés, un des principaux éléments qui peuvent aider le traducteur à 

trouver un bon équivalent688. 

En effet, si André Mouëzy-Éon avait fait le choix de rendre how par « comment », voici ce 

qu’il aurait pu obtenir : 

CHARLIE : Pawnee est à Madison Garden? 

L’HOMME : Depuis déjà trois semaines. 

TAUREAU ASSIS : Comment… 

L’HOMME : How ! 

TAUREAU ASSIS : Non. Non. Et comment ça va, les affaires ? 

L’HOMME : Formidables…Surtout les femmes du monde… (Annie du Far-West : 102) 

Nous constatons que le jeu de mots est complètement perdu et que la traduction n’était pas 

acceptable. Le spectateur français n’aurait peut-être pas compris pourquoi l’homme 

interrompait Sitting Bull pour lui dire How. Dès lors, André Mouëzy-Éon s’est résigné à 

supprimer ces deux petites répliques, ce qui, selon nous, était un bon choix de traduction. Il 

est effectivement préférable de perdre un jeu de mots que d’amener le spectateur à se poser 

des questions sur ce qu’il vient d’entendre. De surcroît, dans la mesure où ce jeu de mots est 

ponctuel, il n’est pas indispensable au bon déroulement de l’histoire. Il apportait simplement 

une touche d’humour à la scène.  
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Le livret Hello, Dolly! renferme également un jeu de mots basé sur un terme étranger ; ce 

dernier est créé avec la langue latine. Il est, tout comme dans Annie Get Your Gun, ponctuel. 

Il ne modifie « en rien l’équilibre et la cohérence d’ensemble du texte et [est] seulement une 

petite note émotionnelle ou humoristique dans des écrits dont la tonalité générale est 

autre »689. Ainsi, dans Hello, Dolly!, et plus spécifiquement dans la scène VI de l’acte II, Dolly 

fait un jeu de mots lors de son témoignage à la barre. Cela apporte une note humoristique à 

son discours, qui est le style général du texte. Le livret Hello, Dolly! est truffé de moments 

dits « humoristiques », ce n’est donc pas la tonalité générale du texte. Nous proposons 

d’écrire ici les répliques de Dolly dans lesquelles figure ce jeu de mots e t d’observer le 

comportement de l’adaptateur français Jacques Collard face à ce-dernier : 

DOLLY: Your honor… the defense rests! (Buzz from Docket)… No, there is no need to 

call witnesses, ladies and gentlemen, when I see upon that bench a brow that gleams with 

honor… A pair of snow white whiskers that bristle with fair play… And a nose, I ask you 

to look at that nose, ladies and gentlemen… a nose that shines in the night like a flaming 

beacon of justice! Would you turn this way a bit, Your Honor, so we can get a better look 

at your beacon. A living symbol of the motto of this great land… E Proboscus Unum! 

Your Honor, I ask for freedom for my clients and a verdict of guilty for the only real 

culprit… Horace Vandergelder of Yonkers, New York! (Hello, Dolly! : 2-3-20) 

DOLLY : Votre Honneur… La défense renonce à plaider car il n’y a qu’un seul coupable : 

Horace Vandergelder, de Yonkers Village. (Hello Dolly : 78) 

Nous découvrons que seules les trois dernières lignes ont été adaptées en français. Si nous 

analysons plus en détails la tirade de Dolly, nous constatons que cette dernière fait une 

description du visage d’Horace Vandergelder. Elle décrit tout d’abord ses joues, puis son nez 

qu’elle caractérise de a flaming beacon of justice ; nous pourrions traduire littéralement cette 

phrase par « un nez flamboyant de la justice ». Enfin, elle termine sa plaidoirie par E 

Proboscus Unum!, qui est le jeu de mots. D’après nous, c’est un calembour avec allusion. 

« Le terme allusion (dérivé, rappelons- le, de la racine latine ludere, qui signifie jouer) désigne 

la référence implicite à un figement, un proverbe, une citation connue, un slogan, etc. »690. 

Nous pensons par exemple au livre d’Oma Bar, Je suis venu, j’ai vu, je n’y crois plus, publié 

aux éditions Max Milo en 2009. Ce calembour est bâti sur la citation de Jules César « Je suis 

venu, j’ai vu, j’ai vaincu », traduction française du latin Veni, vidi, vivi. La lecture du titre de 

l’ouvrage renvoie immédiatement à la phrase de Jules César. Jacqueline Henry souligne ceci : 

« il est évident qu’a priori, les calembours in absentia se prêtent mieux à des jeux de mots 
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avec illusion que les calembours in praesentia »691. En effet, il est fréquent de voir ce genre de 

calembours, c'est-à-dire ceux qui renvoient directement à des faits relativement connus du 

grand public. Si nous revenons au jeu de mots dans Hello, Dolly!, nous découvrons qu’E 

Proboscus Unum est bâti sur le proverbe E Pluribus Unum. Ce dernier, signifiant out of many 

one, soit littéralement « un parmi tous » en français, se trouve sur les billets de banque 

américains.  

 

 

 

 

 

 

Dans ce jeu de mots, Dolly a remplacé le mot pluribus par proboscus, qui est le terme latin 

pour dire « nez » en français. Ces deux mots ont en commun quatre graphèmes : le [p], le [b], 

le [y] et le [s]. Ainsi, le terme proboscus est venu remplacer pluribus pour insister sur 

l’énormité du nez d’Horace Vandergelder. Nous constatons que l’adaptateur français a 

supprimé ce calembour avec allusion. Deux raisons peuvent expliquer ce choix. Tout d’abord,  

nous n’avons pas d’équivalence car nous n’avons pas de phrase spécifique sur nos billets. 

L’adaptateur aurait pu tenter de trouver une équivalence avec notre devise « liberté, égalité, 

fraternité » en remplaçant un des mots par le mot « nez » ; nous aurions ainsi obtenu une 

assonance en [e] avec « liberté, égalité, nez ». Mais cela n’avait pas de raison d’être. Ensuite, 

le poids du jeu de mots dans la réplique a peut-être conduit le passeur à le supprimer. En effet, 

nous supposons que le jeu de mots n’avait pas de grande importance dans la réplique ; il 

n’était que ponctuel. Son effacement n’avait pas de conséquences directes sur le cours de 

l’histoire ; le Français bénéficie d’une même information que le public anglo-saxon, mais il 

n’a pas la tirade de Dolly à propos du physique et du nez d’Horace. Le jeu de mots était donc 

prétendu intraduisible car les Français n’avaient pas de références culturelles. Cette phrase 

latine ne renvoie à « rien » pour eux alors que pour le peuple américain, elle marque le début 

de l’indépendance du pays. Cela a une valeur symbolique.  
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1.4.2. Rajout de termes étrangers. 

 

Le procédé consistant à rajouter des mots étrangers pour accentuer la couleur locale n’a été 

observé qu’une seule fois : dans l’adaptation de The Sound of Music. Même s’il n’y a qu’un 

seul exemple d’ajout, il est intéressant de souligner que c’est quelque chose qui existe : 

BRIGITTE: I’m glad to go, I cannot tell a lie (FRIEDRICH exists.) 

LOUISA: I flit, I flot, I fleetly flee, I fly. (The Sound of Music : 63) 

BRIGITTE : J’en ai assez ; c’est suffisant ya wol ! 

LUISA : Je pars, je fuis, je flotte et je m’envol’. (La mélodie du bonheur : 40) 

Le mot ya wol a été ajouté à la fin de la réplique de Brigitte. Remarquons cependant que ce 

mot, signifiant « bien sûr » en français, a été mal orthographié puisque ce dernier s’écrit en 

réalité jawohl. Nous supposons que des raisons phonologiques ont conduit l’adaptateur à 

modifier graphiquement ce mot ; une aide certaine pour l’acteur.  

 

1.5. Un cas particulier : la langue française. 

 

Avant de terminer cette partie sur les comportements des adaptateurs français face aux 

langues étrangères, dans un livret rédigé en anglais, nous avons souhaité analyser les 

stratégies des passeurs, lorsque ces derniers se sont heurtés au frança is, à la langue d’arrivée 

en l’occurrence. Nous nous proposons de commencer cette sous-partie sur la gestion du 

français par la littérature et le cinéma. Dans le domaine littéraire, des traducteurs français se 

trouvent parfois confrontés à la langue française dans un texte écrit dans une autre langue. 

Cette présence peut être sous forme de mots ou de passages entiers. Certains traducteurs font 

le choix de laisser, dans le texte d’arrivée, les mots et/ou phrases français et d’y insérer une 

note de bas de page indiquant aux lecteurs que ce qu’ils viennent de lire était écrit en français 

dans le texte source. Trois traductions françaises de trois romans différents vont justifier notre 

propos. Les œuvres en question n’ont pas été écrites dans la même langue : la première a été 

rédigée en russe, la seconde en anglais et la troisième en italien. Cette diversité nous permet 

de voir que les traducteurs français adoptent souvent le même comportement lorsqu’ils se 

confrontent à leur langue. Notre premier exemple provient de Идиот (L’idiot) qui est la 

traduction française d’Albert Mousset du roman russe de Fédor Dostoïevski : 

Depuis un mois déjà, ils avaient pris l’habitude de me ramener à la maison en répétant : 

Léon s’en va, Léon s’en va pour toujours ! Chaque soir nous continuions à nous réunir 

près de la cascade et nous ne parlions que de notre séparation. (Dostoïevski 1953 : 92) 
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Albert Mousset a préservé, dans le texte d’arrivée, la phrase française écrite par Fédor 

Dostoïevski. Il l’a écrite en italique afin de la détacher du reste du texte et a inséré une note de 

bas de page après le terme « toujours » pour expliquer ceci : « en français dans le texte ». 

Grâce à l’usage de la note du traducteur, Albert Mousset a préservé la volonté de l’écrivain 

russe de faire parler son personnage en français. Cette absence d’information aurait été une 

perte par rapport au texte source puisque le lecteur n’aurait pas su que c’était un passage écrit  

en français. 

Notre deuxième exemple se trouve dans la traduction française du roman anglais d’Iain Pears 

The Portrait effectuée en 2006 par Georges-Michel Sarotte sous le titre Le portrait : 

Je vois à ta mine que tu es surpris, voire un peu désorienté. Qu’imaginais-tu en venant me 

voir jusqu’ici ? Au moins une charmante maison de maître*, nichée dans les collines. Des 

domestiques ? Sans nul doute. Un cercle de relations choisies, maire*, avocat*, quelque 

médecin qui m’invite à dîner. (Pears 2006 : 12) 

Le traducteur a inséré une note de bas de page sur le mot « maison de maître » pour expliquer 

ceci : « les mots en italique suivis d’un astérisque sont en français dans le texte. (N.D.T.) ». 

Nous remarquons alors que dans les deux traductions ci-dessus, les passages en français sont 

en italiques. Ce changement typographique permet de les distinguer du reste de la traduction 

française de Georges-Michel Sarotte. 

Notre troisième et dernier exemple est issu de la traduction française de l’œuvre italienne de 

Paolo Giordano La solitudine dei numeri primi réalisée en 2009 par Nathalie Bauer ; elle l’a 

titrée La solitude des nombres premiers : 

Elle lui mettait la cravate au cou, et il la resserrait, l’arrangeait un peu. Parfait*, disait-il 

enfin. Un matin, après l’accident, il avait trouvé sa cravate intacte sur le lit. (Giordano 

2009 : 135) 

La traductrice, tout comme dans les deux cas précédents, a inscrit un astérisque près du mot 

français pour signaler : « en français dans le texte ». Notons qu’à la différence des deux autres 

traductions, une note de bas de page n’a pas été insérée ; seul l’astérisque fait figure 

d’explication. 

 

La note de bas de page et l’astérisque sont alors deux moyens dont disposent les 

traducteurs pour signaler aux lecteurs que la phrase française qu’ils viennent de lire était 

écrite en français dans l’original. L’astérisque est également usité dans le domaine 

publicitaire. De nos jours, de nombreux slogans de publicité ne sont plus traduits ou adaptés 

dans la langue du pays d’accueil, mais ils sont conservés à l’identique. Un astérisque, placé en 
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bas de l’affiche ou de l’écran de télévision, apporte une traduction afin d’être conforme à la 

loi. Mathieu Guidère nomme ce phénomène de préservation « transposition », qui est « le 

transfert tel quel du slogan d’une langue à une autre, sans modification aucune »692. Il précise 

que cette approche n’existe qu’avec les slogans américains. Il est effectivement fréquent de 

voir, en France, des slogans comme Just do it pour une certaine marque de sport et Have a 

Break, Have a Kit Kat pour la barre chocolatée. Plus récemment, en juin 2009, nous avons eu 

la publicité pour la boisson sucrée au lait Yop avec le slogan Yop, Cool Energy. Un astérisque 

a été adjoint pour renvoyer à une traduction : « Yop, Fraîche énergie ». Pour résumer, 

l’astérisque, dans le cas bien précis de la publicité, est employé pour apporter une traduction 

plus ou moins fidèle aux slogans gardés tels quels. En littérature, l’astérisque est utilisé pour 

expliquer aux lecteurs que les mots suivis de ce signe sont en français dans le texte d’origine. 

Tout comme la note de bas de page, c’est un signe visuel. Mais qu’en est- il au cinéma ? 

Comment dire aux spectateurs français que les passages qu’ils viennent d’entendre étaient 

déjà en français dans le film original ? La série télévisée américaine Lost va illustrer une des 

solutions possibles. Pour cela, nous avons choisi un extrait du deuxième épisode de la saison 

une de la série. L’avion, le Vol Océanique 749, s’est écrasé sur une île ; les rescapés tentent 

de détecter un signal radio afin de pouvoir donner la position de l’avion. Ils perçoivent un 

signal, mais la transmission ne peut s’effectuer puisqu’un autre message est déjà émis. Ce 

dernier est en français : 

 

Lost Lost 
 

FEMALE VOICE (V. O.) 

Si n’importe qui peut entendre ceci - - veuillez 

nous aider… 

SHANNON (scrambling, stressed) 

-- I don’t know – I think she’s saying “Please.” 

(listens) She’s saying “Please help me. Please 

come get me”. 

SAWYER (losing his shit) 

Or she’s not! You don’t speak French! 

 

KATE 

Let her listen. 

 

VOIX DE LA FEMME (V. O.) 

Helfen Sie mir bitte. Holen Sie mir ab. Ich bin 

allein auf der Insel. 

SHANNON (stressée) 

S’il vous plaît. C’est ça - elle dit : « s’il vous 

plaît. Aidez moi, venez me chercher ». 

 

SAWYER (perdant son sang froid) 

Oh, c’est des conneries tout ça ! Tu ne parles 

même pas allemand ! 

KATE 

Laisse-la finir.  
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FEMALE VOICE (V. O.) 

Il les a tués. Il les a tués tous
693

. 

VOIX DE LA FEMME (V. O.) 

Sie sind tot. Alle sind tot
694

. 

 

Nous remarquons que le français a été remplacé par de l’allemand dans la version française. 

Nous supposons que ce changement de langue a été adopté par les doubleurs afin de maintenir 

le rôle de Shannon, l’interprète, dans la série. En effet, c’est la seule personne, sur l’île, qui est 

en mesure de comprendre les paroles de la voix féminine. De plus, dans les épisodes 

précédents, certains rescapés trouveront des cartes dont les légendes seront rédigées en 

français. Dans la version française, elles seront en allemand. Shannon apportera une 

traduction à ces légendes. Ainsi, ce personnage joue un rôle important dans la série puisqu’il 

permet aux rescapés d’en apprendre davantage sur cette île « mystérieuse ». Ce sont des 

scènes importantes qui ne pouvaient pas être coupées. Dès lors, afin de conserver l’utilisation 

d’une langue étrangère dans la série et le rôle de Shannon, la langue française est devenue de 

l’allemand. Nous supposons que cette langue a été choisie au détriment de l’espagnol, car elle 

est moins parlée par les Français. Il était important de choisir une langue qui ne fasse pas 

deviner aux spectateurs le contenu des répliques.  

 

Dans une comédie musicale, le choix de garder le texte français en l’inscrivant en italique 

et en insérant une note de traducteur serait possible. Toutefois, cela ne serait pas adressé aux 

spectateurs, mais aux metteurs en scène ou aux acteurs. Or, une comédie musicale est destinée 

à être jouée, et non à être lue. Ainsi, une des stratégies de traduction que pourraient choisir 

des adaptateurs serait le changement de langue comme dans Lost. Afin de voir si cette 

solution a été adoptée par des passeurs, intéressons-nous à deux musicals dans lesquels 

apparaît le français : Cabaret et The Sound of Music. Cette langue n’est utilisée qu’une seule 

et unique fois dans les deux livrets, de manière ponctuelle. Commençons par Cabaret : 

SALLY: Of course! I told you I’d inspire you. “Les amours du Sally.” But make me 

ravishing and sublimely seductive – so ne man can resist me. Not even a rather strange, 

handsome young American, who allows me to share his room – and his bed – and falls 

desperately in love with me… (He turns his head away from her) Don’t worry! It’s only 

fiction! (Cabaret : 62-63) 

SALLY : Évidemment ! Je t’avais dit que je t’inspirerai. « Les amours de Sally Bowles. » 

Mais fais-moi ravissante et sublimement séduisante - - pour qu’aucun homme ne me 

résiste. Pas même un beau gosse américain, assez étrange, qui me laisse partager sa 
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chambre - - et son lit - - et tombe éperdument amoureux de moi… (Il détourne la tête) Ne 

t’en fais pas ! Ce n’est que de la fiction ! (Cabaret : 42) 

L’adaptateur français a gardé, dans le texte cible, la phrase française. C’est en réalité le titre 

que propose Sally pour le prochain livre de Cliff. Remarquons cependant que Jacques Collard 

a opéré deux changements. Tout d’abord, il a transformé l’article partitif « du » en « de » 

puisqu’il est suivi d’un nom propre, Sally ici. Nous ne pouvons dire « Les amours du Sally », 

comme « Les amours du Philippe » ou « Les amours du Caroline », mais c’est 

obligatoirement « de » qui doit précéder Sally. Ensuite, il a rajouté le patronyme de la jeune 

fille, soit Bowles. Même si nous pensons que cet ajout n’était pas nécessaire, il ne perturbe 

pas le reste de l’histoire. Cette phrase en français se trouve dans le dialogue, la contrainte du 

nombre de syllabes n’est donc pas présente. Jacques Collard ne pouvait pas préciser que « Les 

amours de Sally Bowles » étaient en français dans le texte source. Nous sommes 

effectivement en présence d’un texte qui sera lu sur scène, d’où l’absence de note de 

traducteur. Il a ainsi préféré garder la langue française et perdre le seul moment dans le 

musical où Sally parle en français. Un changement de langue n’a pas été opéré.  

Terminons par la présence du français dans la chanson “How Can Love Survive?” (« Que 

devient l’amour ? ») de The Sound of Music : 

 

The Sound of Music La mélodie du bonheur 
 

MAX 

You millionaires 

With financial affairs 

Are too busy for simple pleasure. 

When you are poor 

It is toujours l’amour - 

For l’amour all the poor have leisure! (49) 

 

MAX 

Les millionnaires 

Sont pris par leurs affaires 

Jamais, jamais ils ne raccrochent 

Mais les fauchés 

Ont le temps d’y penser 

Car ils n’ont que l’amour en poche (29)  

 

Nous découvrons que dans les lyrics de cette chanson, Max chante it is toujours l’amour. Le 

terme français « amour » rime plus ou moins avec le mot anglais poor, situé au-dessus. 

L’interprète de la chanson explique alors que même si tu n’es pas riche, l’amour est toujours 

là. Lorsque l’adaptateur français s’est heurté à cette phrase française, il a fait le choix de la 

supprimer et de l’adapter. Cela est devenu : « ont le temps d’y penser ». Nous remarquons que 

le dernier mot du vers « penser » rime avec « fauchés » placé au-dessus. Ainsi, même si la 

phrase française a été supprimée et remplacée, la musicalité a été maintenue. L’adaptateur a 
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également gardé le sens de ces vers tout en y effectuant des changements. When you are poor 

a été rendu par « mais les fauchés ». Jacques Mareuil a fait une recatégorisation de l’adjectif 

en nom puisque poor a été transformé en « fauchés ». Nous pourrions ainsi résumer en disant 

que la préservation du sens de ces lyrics a amené le passeur à supprimer le français. 

Cependant, il a pris le soin de maintenir la musicalité présente dans ces quelques vers, sous 

une forme différente. D’après nous, la suppression du français ne trahit pas le sens du vers ; 

c’est un moment ponctuel que pouvait aisément effacer le passeur.  

 

L’hétérolinguisme se manifeste dans le langage parlé comme dans le langage chanté. Le 

maintien des termes étrangers permet de préserver la couleur du texte source et de respecter la 

base musicale. En effet, les adaptateurs ne les remplacent pas par leurs équivalents français, 

ce qui n’engendre pas une perte au niveau du texte de départ. La suppression des termes 

étrangers s’est avérée nécessaire lorsque ces derniers permettaient la formation d’un jeu de 

mots. Ne pouvant les préserver et/ou trouver un équivalent, ils ont été amenés à les effacer. 

Ces suppressions n’ont pas influencé le déroulement de l’histoire du musical, dans la mesure 

où les jeux de mots étaient ponctuels et rares. Le plurilinguisme rappelle les origines du 

musical, et par extension l’histoire des États-Unis : de nombreux immigrants de nationalités 

différentes sont venus trouver refuge en Amérique. Le maintien des termes étrangers, dans les 

adaptations françaises des livrets anglo-américains, permet le respect de cet aspect.  

 

2. Étude des variétés de l’anglo-américain. 

 

En novembre 1968, l’Académie française attribua au roman d’Albert Cohen, Belle du 

Seigneur, le grand prix du roman. De nombreuses critiques signalant « les mérites 

exceptionnels » de cet ouvrage furent émises ; plusieurs comptes rendus d’émissions 

radiophoniques évoquèrent l’écriture remarquable de cette œuvre. Quelques extraits en furent 

insérés à la fin de l’ouvrage d’Albert Cohen695, dont celui du journaliste François Nourissier. 

Le 12 septembre 1968, ce dernier souligna : 

s’il est un point à propos duquel on aura raison d’évoquer Proust, c’est l’art qu’a M. 

Cohen de faire parler à chacun de ses personnages un langage qui n’appartienne qu’à 
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dossier de presse qui renferme 26 comptes rendus et commentaires. 
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lui. Adrien, M. Deume, Mme Deume, Mariette, l’oncle Agrippa : à chacun ses tics, son 

vocabulaire, son rythme et jusqu’à son accent. (On entend indiscutablement l’accent  

belge de Mme Deume.) Tout cela est d’une grande et efficace habileté. Les réussites 

de langage, et surtout les inventions de langage, signalent sans grand risque d’erreur 

les œuvres d’importance696. 

Se trouvent ici résumées les difficultés auxquelles sont confrontés les traducteurs lorsqu’ils se 

heurtent au langage : registre, tics, accents, vocabulaire… L’éternelle question, « traduire le 

contenu ou traduire la forme ? »697, est soulevée. Rappelons que la tâche de tout traducteur 

consiste à rendre le plus fidèlement possible le texte source. Le concept de fidélité renvoie à la 

fois au contenu et à la forme ; cette dernière renferme, de manière plus large, la notion de 

registre. Les opinions sur la gestion du langage divergent. Certains traducteurs vont s’efforcer 

de chercher des équivalents dans la langue cible. Tel est le cas de David Coward dans sa 

traduction anglaise de Belle du Seigneur ; ce dernier a conservé à l’identique le titre français 

du roman. L’exemple ci-dessous met en scène Adrien Deume conversant avec sa femme, 

Ariane ; il tient entre les dents une pipe, ce qui rend difficile la prononciation de certains 

mots : 

« Tu chais , Rianounette », énonça-t-il en gardant sa pipe entre ses dents, ce qui lui donna la 

prononciation de la grosse Van Geelkerken, « je chuis perchuadé que mon Vévé che 

tiendra tranquille, il a aboyé mais jil ne mordra pas, ne t’en fais pas, va, et même ch’il me 

fait un chale  rapport, je m’en contre-balanche , il ne me fait pas peur, che chalaud, les 

chiens jaboient, la caravane pache ! » (Cohen 1968 : 80-81)  

“I’ll tell you shumthing, Arianny,” he said, without removing the pipe from between his 

teeth, which made him slurp his words like van Goelerkhen’s fat wife, “I’m shertain VV 

won’t take it any fuchter, hish bark’ sh louder than hish bite, sho don’t worry your head 

about it, and even if he putsch in a bad report on me it doezhn’t bother me non, shee? I’m 

not shcared of the shwine, the mountain will bring forth a moushe!” (Cohen 1995 : 75)  

Dans cet extrait, nous constatons qu’Albert Cohen a voulu faire entendre à ses lecteurs un 

Adrien Deume discutant avec une pipe dans la bouche : les graphèmes « s » et « c » ont 

effectivement été remplacés par « ch » afin d’obtenir le phonème consonantique [ʃ] comme 

dans « chuis », « chalaud » et « pache ». Face à cela, le traducteur a trouvé un équivalent 

phonologique puisqu’il a remplacé les s en sh comme dans shertain, shcared et shwine ; il a 

également changé les th en ch et sh pour fuchter et moushe. Toutes ces solutions proposées 
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nous semblent rendre le plus fidèlement possible le texte source : les lecteurs anglophones 

entendent parler Adrien Deume avec sa pipe dans la bouche. D’autres traducteurs, ne trouvant 

pas d’équivalents phonologiques, vont chercher « un équivalent, qui n’appartiendra d’ailleurs 

pas nécessairement à la même catégorie »698. Les équivalents peuvent effectivement se faire à 

trois niveaux : au niveau phonologique, syntaxique et lexical. Françoise Grellet illustre ce 

deuxième comportement par une phrase issue du roman The Sound and the Fury (Le bruit et 

la fureur) de William Faulkner : whar hit gone to, den? D’après elle, 

il est difficile de trouver un équivalent aux [h] prononcés devant les voyelles dans 

certains dialectes ou parlers populaires. Une solution peut alors consister à chercher 

un procédé au niveau syntaxique qui permettra de produire le même effet699. 

Ce procédé de transposition ou de compensation a été adopté par le traducteur du roman qui 

rendra cette interrogation par : « où que c’est passé alors ? » Il a formulé une question 

partielle en montant le pronom interrogatif « où » à la périphérique gauche, en mettant le 

verbe « être » in situ et en intercalant « que » entre le pronom interrogatif et le verbe. Cette 

formulation appartient au registre dit « populaire »700. Nous retrouvons ainsi le registre de 

départ, non pas au niveau phonologique mais au niveau lexical ; le traducteur est parvenu, 

selon nous, à préserver la volonté de William Faulkner de faire parler son personnage dans un 

registre populaire. Enfin, certains traducteurs vont inventer une autre langue, et ce dans le but 

de « susciter chez le lecteur la même sensation de dépaysement que dans l’original »701. Cette 

décision a notamment été prise par Irène Assiba d’Almeida et Olga Mahougbé Simpson dans 

la traduction française du roman Arrow of God (La flèche de Dieu) de l’auteur nigérian 

Chinua Achebe. Elles « ont choisi délibérément d’inventer une sorte de baragouin français 

pour rendre le pidgin English d’origine »702. Les deux passeurs français ont donc imaginé et 

créé volontairement leur propre « petit-nègre »703 pour les lecteurs francophones. Les 

traducteurs adoptent donc des solutions divergentes face aux spécificités langagières qu’ils 

rencontrent : ils cherchent des équivalents, ils compensent par des moyens variés, ils créent… 

Ces différentes stratégies rappellent les difficultés que rencontrent les traducteurs dans les 
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dialogues. La question de la distinction entre la langue parlée et la langue écrite divise les 

camps. Certains spécialistes, comme Maurice Grevisse et André Goosse, confirment 

l’opposition entre ces deux langues. Récemment,  en 2002, Lezek Bakula « met en doute 

l’existence de l’opposition entre la langue parlée et la langue écrite. Il est aussi contre l’idée 

de l’existence d’“une langue idéale” car la majorité des locuteurs natifs utilisent une variante 

de la langue déterminée par leur âge, leur région de provenance »704. Dominique Mainguenau 

constate que « la distinction entre l’écrit et l’oral est une des plus importantes de l’analyse du 

discours puisqu’elle divise a priori tous les corpus possibles »705. Dans l’introduction de son 

ouvrage Oralité et traduction, Michel Ballard justifie l’insertion du thème d’« oralité » en 

disant : 

non seulement parce que cet aspect des langues, longtemps négligé, connaît un regain 

d’intérêt et qu’il est loin d’avoir été épuisé, mais parce qu’il permet de relier et de 

mettre en lumière des facettes inhabituelles de l’opération ou des zones de contact 

entre genres en traduction706. 

La langue orale est ainsi perçue comme une difficulté autre par rapport à la langue écrite ; 

d’autres paramètres entrent en jeu. Mais qu’en est- il de la langue chantée ? La question de la 

gestion du registre se pose ainsi dans le domaine artistique, et plus particulièrement en 

comédie musicale. Quels sont les comportements des adaptateurs français lorsqu’ils se 

heurtent aux spécificités langagières présentes dans le dialogue et les chansons ? Pour essayer 

d’apporter une ou des réponses à cette interrogation, nous avons décidé d’adopter une 

approche différente de celle choisie pour les deux autres parasites de traduction que sont 

l’onomastique et les titres. Précédemment, nous avons subdivisé nos parties en fonction des 

comportements des passeurs face aux problèmes de traduction : conservation, traduction, 

adaptation, suppression… Dans cette partie, nous allons faire l’inverse, c’est-à-dire que nous 

allons diviser nos parties en fonction des deux problèmes de traduction choisis : registres et 

dialectes. Cette décision de changer notre méthode de travail va nous permettre d’analyser et 

de comprendre les comportements des adaptateurs face aux variétés de la langue anglo-

américaine. Nos deux axes d’étude, le registre et le dialecte, seront traités de manière inégale. 

En effet, l’analyse du dialecte s’appuiera uniquement sur le Western dialect dans Annie Get 

Your Gun, tandis que l’étude du registre se fera sur les neufs musicals de notre corpus. 
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2.1. Les registres de langue. 

 

D’après Maurice Grevisse et André Goosse, « les niveaux de langue correspondent à la 

connaissance que les locuteurs ont du français commun, à leur instruction plus ou moins 

poussée »707. Cette notion de niveau « implique une échelle d’évaluation correspondant, de 

façon approximative, à une forme de hiérarchisation (ou tout au moins de perception) sociale 

de l’usage »708. Chaque individu fait un emploi plus ou moins spécifique de sa langue. 

Plusieurs niveaux de langue sont ainsi dénombrés par différents spécialistes. Tous ces niveaux 

ne sont pas distincts, mais peuvent être complémentaires, voire proches. Il convient de 

différencier le mot niveau de celui de registre ; ces deux désignations, régulièrement 

confondues, se complètent et ne se font donc pas concurrence. Ainsi, Maurice Grevisse et 

André Goosse distinguent le niveau intellectuel, moyen et populaire 709 ; Claude et Jean 

Demanuelli différencient le niveau littéraire, non marqué, familier et populaire ; Jean-Paul 

Vinay et Jean Darbelnet perçoivent la langue poétique, littéraire, écrite, familière, populaire et 

l’argot. Tout ceci nous rappelle que la distinction précise d’un niveau de langue s’avère 

difficile. Cette classification est souvent de l’ordre du subjectif puisque certains s’accorderont 

à distinguer des niveaux de langue en fonction de leur origine sociale, leur âge et leur 

appartenance à un groupe social. Cependant, même s’« il n’en reste pas moins qu’il existe 

parfois un certain flou dans l’estimation d’un élément donné et qu’il n’est pas toujours aisé de 

décréter si telle ou telle formulation est familière, relâchée, voire acceptable »710, il ne faut 

pas, pour reprendre les termes de Michel Ballard, « exagérer cette difficulté [à baliser avec 

netteté un domaine] »711. En ce qui concerne le registre, Maurice Grevisse et André 

Goosse considèrent qu’ils « sont en rapport avec les circonstances de la communication, un 

même individu pouvant utiliser les divers registres, selon la situation où il se trouve »712. Ils 

dénombrent le registre familier, très familier, soigné ou soutenu et très soutenu. Françoise 

Grellet en recense quatre : officiel, littéraire, familier et vulgaire. Les registres ne se 
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distinguent pas « aisément » comme les niveaux de langue ; les sentiments individuels doivent 

être pris en compte. La notion de registre : 

recouvre et englobe celle de niveau de langue ; elle désigne une manière de 

s’exprimer liée à des usages sociaux […], des usages spécifiques de la langue dans 

certains domaines […] ou à des usages ayant des visées stylistiques, affectives, 

rhétoriques ou pragmatiques713. 

Dans cette sous-partie, nous nous intéresserons plus spécifiquement à la notion de registre. 

 

2.1.1. Les niveaux élevés. 

 

Dans Man of La Mancha, le personnage principal joue un double rôle. Au début du livret, 

il apparaît sous les traits de Cervantès, « Quijada ou Quesada. C’est un gentilhomme 

campagnard, propriétaire d’une vigne, d’une maison de maître et de deux ares de terre  

cultivable ; un bon catholique »714. Par la suite, il incarne le chevalier errant Don Quichotte de 

la Manche. Ce changement d’identité a lieu à l’âge de cinquante ans lorsqu’il se passionne 

pour les livres de chevalerie. Il prend ainsi « la noble résolution de faire revivre, et de rendre à 

un monde sans éclat, le flamboyant appel de la chevalerie errante, avec son code rigide, ses 

visions, ses émotions et ses brillantes actions »715. Pour cela, il se voit dans la peau d’un héros 

entouré de chevaliers et chargé d’une quête. Don Quichotte changera non seulement son 

apparence puisqu’il s’imaginera porter une armure « vieille, noire et moisie »716, mais 

également sa façon de parler. À l’inverse des quelques personnages sur scène, Don Quichotte 

« utilise une langue imprégnée de littérature, qu’il reprenne les formules archaïques des 

romans de chevalerie ou qu’il montre sa familiarité avec les lettres savantes quand il aborde 

les sujets sérieux ou semble monter sur la chaire »717. C’est un homme qui se distingue ainsi 

des autres par son registre, par son langage. Vladimir Nabokov souligne le fait que même si 

les « fragments de vieilles balades dont on entend les échos dans tous les coins et les recoins 

du roman […], perdent inévitablement de leur lustre une fois traduites »718, les traducteurs de 

Don Quichotte ont réussi à préserver « le naturel et le rythme des conversations »719. 
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Rappelons effectivement que le roman de Miguel de Cervantès Saavedra (1547-1616), El 

Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (tome I, 1605 et tome II, 1615), fut écrit en 

espagnol et traduit dans différentes langues, dont l’anglais. Nous pensons à Tobias Smollett 

en 1755 et à Samuel Putnam en 1949. Bien que la traduction de Samuel Putnam soit l’ouvrage 

le plus consulté et le plus lu en anglais, nous supposons que le librettiste Dale Wasserman 

s’inspira de celle de Tobias Smollett pour écrire la comédie musicale Man of La Mancha. En 

effet, lorsque nous comparons les deux traductions anglaises d’un même passage issu du texte 

source, nous constatons que le Don Quichotte du musical s’exprime de la même façon que le 

Don Quichotte de 1755. Voici ce passage situé dans le chapitre III du livre I ; le titre fut rendu 

en 1755 par “The diverting expedient Don Quixote falls upon, in order to be knighted” et en 

1949 par “Of the amusing manner in which Don Quixote had himself dubbed a knight” : 

At this instant, a carrier […], he went to lift off Don Quixote’s armour; when a loud voice 

accosted him in these words: “O thou! whosoever thou art, bold and insolent knight, who 

presumest to touch the armour of the most valiant errant that ever girded himself with 

cold iron, consider what thou art about to attempt, and touch it not, unless thou art 

desirous of yielding thy life as the price of thy temerity.” (Smollett 1755 : 59-60) 

At this point one of the mule drivers […]. As he saw the man approaching, Don Quixote 

cried out to him, “O bold knight, whoever you may be, who thus would dare to lay hands 

upon the accouterments of the most valiant man of arms that ever girded on a sword, 

look well what you do and desist if you do not wish to pay with your life for your 

insolence!” (Putnam 1949 : 75-76) 

Grâce à ces deux exemples, nous remarquons que Don Quichotte n’utilise pas les mêmes mots 

et les mêmes structures grammaticales dans les deux traductions. Dans celle de Tobias 

Smollet, il emploie le pronom personnel thou, le verbe to be conjugué à la deuxième personne 

du singulier soit art, le pronom possessif thy ainsi que la terminaison en -est dans presumest. 

Cette terminaison en -est appartient au vieil anglais720 pour la forme indicative singulier des 

verbes faibles721. Dans les dictionnaires anglo-américains722, l’histoire de la langue anglaise 

est classée en trois grandes périodes : le vieil anglais (c450 – c1150), le moyen anglais (c1150 
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– c1475) et l’anglais moderne723 (c1475 à aujourd’hui). Le moyen anglais est principalement 

la langue des lyrics médiévaux ; “spanning four centuries and embodying several Middle 

English dialects, these poems vary widely in difficulty of language”724. Les écrivains de cette 

époque chantaient ce que nous qualifions aujourd’hui la langue de Shakespeare. Les ouvrages 

de William Shakespeare sont souvent translittérrés en anglais, et ce afin de permettre aux 

lecteurs du XXe siècle de les comprendre. “We include explanatory notes designed for a 

modern reader, and we place the notes on the page facing the texts that they explain”725. La 

langue de ce poète et dramaturge anglais est réécrite pour « ne pas laisser [cette] œuvre 

tomber dans l’oubli »726 et pour faire perdurer son succès mondial. Si nous revenons à la 

langue employée par Don Quichotte, nous pensons que ce dernier parle un anglais moderne, 

proche de la langue de Shakespeare ; il y intègre des formes du moyen anglais. Se pose alors 

la question de savoir comment le roman de Miguel de Cervantès Saavedra a été traduit en 

français et si l’adaptateur de Man of La Mancha, Jacques Brel, s’est appuyé sur ces 

traductions pour rendre le texte cible. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha fut 

traduit plusieurs fois en français dont, en 1614, par César Oudin pour la première partie et 

1618, par François Rosset pour la deuxième ; ces deux traductions furent revues, corrigées et 

annotées par Jean Cassou en 1956. Ce dernier justifie ainsi ses modifications : 

on peut s’accorder en effet à trouver à Oudin une trop docile complaisance aux 

tournures espagnoles, d’où de nombreuses bizarreries ; et à Rosset une tendance 

trop lâche à la paraphrase et au délayage. […] La tâche du réviseur a donc consisté 

à alléger la  traduction, à la détacher, sur certains points, du texte espagnol auquel 

elle adhérait avec une trop visible satisfaction. […] J’ai donc tâché de conserver 

l’aspect général de la traduction, aspect général si proche, justement, de l’original, 

tout en en corrigeant certains excès, en coupant, ça et là, les périodes, en supprimant 

quelques articulations trop visibles, quelques copules trop mécaniques et, pour notre 
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goût de l’aisance, véritablement superfétatoires. […] J’ai utilisé pour tout ce travail, 

les plus récents successeurs d’Oudin et Rosset, d’abord Viardot, dont la traduction 

(1836) a constitué pendant longtemps le Don Quichotte classique du public français. 

[…] Je me suis également servi de la version de Xavier de Cardaillac et Jean 

Labarthe (Privat, Toulouse, 1923-1926), dont le caractère, on pourrait presque dire 

l’accent franchement méridional met en relief tout le côté pittoresque de 

l’original727. 

Jean Cassou souligne ici un aspect particulier du phénomène de retraduction : rétablir la 

première traduction par la rectification des erreurs. Des années après, soit en 1997, Aline 

Schulman propose une nouvelle version du roman de Cervantès : 

mon objectif a donc été de restituer la modernité du Quichotte dans sa totalité, c'est-

à-dire aussi, et surtout, dans la modernité de sa langue : littéraire certes, mais 

parlée, telle qu’au théâtre et non dans la rue. J’ai voulu que cette traduction donne 

au lecteur d’aujourd’hui le plaisir éprouvé par le lecteur d’alors. […] Entendons-

nous bien, il ne s’agit pas d’une adaptation, mais d’une traduction ligne à ligne, mot 

à mot, dans une traque incessante du sens et de l’effet, dont tout archaïsme inutile est 

banni728. 

Aline Schulman aborde un autre aspect du phénomène de retraduction : empêcher une œuvre 

de vieillir en lui apportant une touche de modernité. De plus, elle réfute l’idée que son travail 

soit associé à de l’adaptation. Retraduire ne serait pas, pour reprendre ses termes, de 

« l’adaptation mais une traduction ligne à ligne ». Nous ne partageons pas tout à fait ce point 

de vue. En effet, comme nous avons tenté de l’expliquer dans le premier chapitre, la notion 

d’adaptation est principalement utilisée pour désigner le passage d’un genre à un autre. Mais, 

toute traduction est avant tout un travail de transformation, et donc d’adaptation. La 

dichotomie entre traduction/adaptation reste brûlante, et certains s’accordent à employer l’un 

au détriment de l’autre. Dès lors, si nous retournons vers le roman de Cervantès et plus 

spécifiquement au passage extrait du chapitre III du livre I, voici ce que les traducteurs 

français ont proposé : César Oudin et François Rosset traduisirent le titre par « Où l’on verra 

de quelle plaisante manière don Quichotte se fait armer chevalier » et Aline Schulman par 

« Où l’on raconte de quelle plaisante manière don Quichotte fut armé chevalier » : 
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Sur ces entrefaites, il prit fantaisie à un des muletiers qui étaient dans la taverne d’aller 

donner de l’eau à ses bêtes, pour quoi faire il fut besoin d’ôter de dessus l’auge les armes 

de don Quichotte, lequel, le voyant approcher, lui dit à haute voix : « O toi, qui que tu 

sois, téméraire chevalier, qui viens à toucher les armes du plus valeureux chevalier 

errant qui jamais ceignit l’épée, prends bien garde à ce que tu fais, et ne les touche 

pas, si tu ne veux laisser la vie en payement de ta hardiesse ». (Oudin, Rosset et Cassou 

1956 : 45) 

Il se trouve qu’un des muletiers qui logeaient à l’auberge voulut donner à boire à ses 

bêtes ; il lui fallait pour cela ôter les armes posées sur l’abreuvoir. Le voyant s’approcher, 

don Quichotte s’écria : 

- Qui que tu sois, prends garde, chevalier téméraire qui oses t’approcher des armes 

du plus vaillant chevalier errant ayant jamais porté l’épée  ! Ne t’avise pas de les 

toucher, si tu ne veux pas perdre la vie pour prix de ton audace ! (Schulman 1997 : 56)  

Nous découvrons que la première traduction renferme des termes et expressions que nous 

pourrions qualifier d’anciens tels que « ceignit » et l’interjection « ô ». A contrario, la 

seconde traduction contient un vocabulaire ou des tournures plus modernes comme « il se 

trouve que ». Après cette rapide analyse des deux traductions françaises de El Ingenioso 

Hidalgo Don Quijote de la Mancha, intéressons-nous maintenant à la langue de Don 

Quichotte dans le musical. Quelles sont les stratégies de traduction choisies par l’adaptateur 

français ? S’est-il aidé des traductions françaises pour rendre son texte d’arrivée ? Nous nous 

proposons de débuter par les répliques prononcées par Don Quichotte : 

DON QUIXOTE: Well, Sancho – how dost thou like adventuring? (Man of La Mancha : 13) 

DON QUICHOTTE : Eh bien, Sancho cela te plaît-il de découvrir l’aventure ? (L’homme de la 

Mancha : 16) 

 

DON QUIXOTE: Canst not see? (Pointing) A monstrous giant of infamous repute! (Man of La 

Mancha : 14) 

DON QUICHOTTE : Là-bas ! Ne vois-tu pas ? (Désignant quelque chose.) Là-bas, plus bas, 

ce monstrueux géant dont je ne sais que trop la réputation infâme. (L’homme de la Mancha : 

18) 

 

DON QUIXOTE: Come. We shall ride straight to the drawbridge of yon castle, and there thy 

vision may improve! (Man of La Mancha : 17) 

DON QUICHOTTE : Suis-moi, Sancho, nous allons caracoler jusqu’au pont-levis et là-bas, 

j’espère que tu y verras plus clair. (L’homme de la Mancha : 22) 

Dans les répliques ci-dessus, Don Quichotte emploie le pronom personnel thou ainsi que les 

terminaisons appartenant au vieil anglais, à savoir -st dans dost et canst. Nous retrouvons 
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ainsi une ressemblance langagière avec la traduction du roman de Cervantès effectuée par 

Tobias Smollett en 1755 ; cette façon de parler permet aux spectateurs de différencier ce 

personnage des autres, tout comme dans l’œuvre qui servit de base à l’écriture du musical. 

Don Quichotte fait également usage de yon qui renvoie peut-être au pronom possessif de 

l’anglais moderne your. Dans son ouvrage From Dialect to Standard: English in England 

1154-1776, Hans Frede Nielsen compare l’utilisation de thou, thee, thine/thy ainsi que les 

terminaisons des verbes faibles de classe I dans trois extraits différents : King Lear de 

William Shakespeare, le journal intime d’Henry Machin729 écrit entre 1550 et 1563 et le 

poème dramatique de John Milton Samson Agonistes730 : 

the use of thine instead of thy before vowels was regular in Shakespeare, but had 

clearly become an obsolete feature by Milton’s time although the latter chose to use it  

once […]. Another deliberate archaism employed by Milton was ye as a nom. pl. form 

‘you’. Otherwise you, your were the unmarked 2 sg. forms of address and thou, thee, 

thine/thy the marked ones. […] In texts exhibiting thou as the (marked) pronoun of 

address, the form was accompanied by 2 pres./pt/ sg. ind. endings in –st731. 

Nous découvrons que l’emploi de thou, thee et des terminaisons en -st apporte une autre 

dimension aux textes. Tel est ainsi le cas dans Man of La Mancha. Face à cela, Jacques Brel 

s’est efforcé de trouver des équivalents lexicaux et syntaxiques. En effet, dans how dost thou 

like adventuring? devenu « cela te plaît- il de découvrir l’aventure ? », l’adaptateur a employé 

le pronom démonstratif cela au lieu de ça ; ce sont deux termes qui rivalisent732. L’emploie de 

ça, à l’oral, serait un moyen de rendre le discours « naturel ». Or, Don Quichotte ne s’exprime 

pas de façon « naturelle », mais bien différente des autres personnages. Par exemple Sancho, 

le servant de Don Quichotte, dit ça comme dans « ça, c’est grave… je n’ai jamais vu d’autre 
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Chevalier » (20)/“that’s a problem. I’ve never seen another knight” (13). Dès lors, en 

employant cela à la place de ça, Jacques Brel a trouvé un moyen de différencier le personnage 

principal des autres par son langage.  

Dans la deuxième réplique canst not see? traduite en français par « ne vois-tu pas ? », 

l’adaptateur a rendu cette terminaison en -st par une question partielle : le verbe « voir » est 

utilisé à la forme négative dans une interrogation. Il n’a pas fait l’inversion de la négation, soit 

« tu ne vois pas ? », qui relève davantage de l’usage et de la norme.  

Enfin, dans la troisième tirade we shall ride straight to the dawbridge of yon castle rendue par 

« nous allons caracoler jusqu’au pont- levis », Jacques Brel a décidé d’employer le terme 

« caracoler » pour ride ; c’est un terme plus spécifique que « monter à cheval ». Remarquons 

aussi que yon castle n’a pas été rendu par « votre château » dans le texte d’arrivée, mais il a 

été supprimé. Nous présumons que l’adaptateur n’a pas trouvé d’équivalent lexical pour yon 

et que sa suppression semblait être la meilleure solution. L’adaptateur est donc parvenu à 

préserver la spécificité langagière de Don Quichotte par des équivalents syntaxiques et 

lexicaux. 

 

L’analyse du parler de Don Quichotte se poursuit par la langue chantée. Deux passages 

issus de deux chansons différentes vont nous permettre de découvrir et de comprendre les 

choix adoptés par Jacques Brel face à cet anglais moderne. Le premier extrait se trouve dans 

la chanson “Man of La Mancha” (« L’homme de la Mancha ») :  

 

Man of La Mancha L’homme de la Mancha 
 

DON QUIXOTE 

Hear me now, oh thou bleak and unbearable 

world! 

Thou art base and debauched as can be; 

And a knight with his banners all bravely 

unfurled 

Now hurls down his gauntlet to thee! (12) 

 

DON QUICHOTTE 

Écoute-moi, pauvre monde, insupportable 

monde, 

C’en est trop, tu es tombé trop bas. 

Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable 

monde, 

Écoute-moi, un chevalier te défie. (14) 

 

Dans les lyrics ci-dessus, Joe Darion a intégré les pronoms personnels thou et thee ainsi que la 

forme archaïque de l’auxiliaire to be conjugué à la deuxième personne du singulier : art. Il a 

également créé une rime en ABAB avec be et thee. Dans le texte cible, cette rime a été plus 

ou moins maintenue, mais n’a pas été placée au même endroit. En effet, « défie », le dernier 
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mot du vers quatre, fait écho à l’adjectif « gris » situé au vers précédent. Cependant, cet 

adjectif ne se trouve pas à la fin du vers trois, mais au milieu de celui-ci. La musicalité de 

départ a été gardée, mais grâce à quelques subterfuges. Quant aux pronoms personnels thou et 

thee, Jacques Brel n’a pas trouvé d’équivalents lexicaux. Toutefois, deux choses sont à 

signaler. Tout d’abord, l’emploi de c’en733 au vers deux du texte cible. Des raisons sûrement 

d’ordre syllabique ont amené l’adaptateur à choisir « c’en est trop » au lieu de « cela en est 

trop », comme dans la langue parlée ; il se serait ainsi trouvé avec deux syllabes en trop. Don 

Quichotte n’emploie donc pas les mêmes termes dans la langue parlée que dans la langue 

chantée. Les contraintes liées au genre sont à l’origine de ce changement puisque la principale 

préoccupation de tout adaptateur est de rester fidèle à la base musicale. Pour cela, il doit 

parfois adopter des comportements différents face à la manière de parler d’un seul et même 

personnage. La deuxième remarque que nous pouvons faire est l’emploi du pronom personnel 

« tu » à la place de « vous ». Des raisons, une fois encore, d’ordre syllabique sont 

certainement à l’origine de cette décision prise par l’adaptateur. En effet, dans la langue 

parlée, Don Quichotte vouvoie les autres personnes présentes sur scène alors que dans la 

langue chantée, et dans cette chanson en particulier, il tutoie son locuteur. Une certaine 

incohérence, dans la gestion du pronom personnel you, existe donc dans l’adaptation 

française. Tous ces choix sont faits pour respecter la base musicale et rendre le plus  

fidèlement possible le contenu de la chanson. Or, si nous lisons plus en détails le texte cible, 

nous remarquons qu’il ne correspond pas tout à fait au texte source. Dans les deux cas, Don 

Quichotte parle de sa qualité de chevalier. Mais, dans and a knight with his banners all 

bravely unfurled rendu par « tu es trop gris, tu es trop laid, abominable monde », Jacques Brel 

n’a pas préservé le sens de ce vers et a joué sur la répétition avec « trop » et « écoute-moi » 

rendant ainsi cette chanson musicale et prosodique. Il a adapté le texte de départ pour créer 

quelque chose de beau tout en s’efforçant de maintenir le contenu et la langue de Don 

Quichotte.  

Le deuxième exemple figure dans la chanson “Golden Helmet of Mabrino” (« Casque d’or de 

Mambrino ») ; nous avons choisi d’analyser les deux couplets de ce numéro musical pour leur 

spécificité et leur contenu : 

 

                                                 
733

 « Le pronom ce avait une variante cen […], encore employée par les paysans du théâtre classique : Je sçavons 

CEN que je sçavons (Mol. Méd. m. l., I, 5). […] Elle est d’ailleurs encore dans les patois aujourd’hui. […] La 

formé nasalisée l’a emporté, mais elle n’a plus été comprise, et l’on trouve au lieu de cen les graphies c’en, s’en, 

sans […], cens, sens. […] Ces tentatives paraissent vaines, car la forme sens […] s’est imposée dans les dict. 

[…] et dans l’usage ; les références sont superflues  » (Maurice Grevisse et André Goosse, op. cit., pp. 893-894). 
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Man of La Mancha L’homme de la Mancha 
 

DON QUIXOTE 

Golden helmet of Mambrino, 

There can be no hat like thee! 

Thee and I, now, ’ere I die, now, 

Will make golden history! 

[…] 

Thou golden helmet of Mambrino, 

Thy deeds the world will not forget; 

Now Don Quixote de La Mancha 

Will bring thee greater glory yet! (43-44) 

 

DON QUICHOTTE  

Oh toi casque d’or de Mambrino 

Que j’espérais depuis toujours  

Le ciel t’envoie comme une étoile 

À moi la gloire, à moi l’amour ! 

[…] 

Oh toi casque d’or de Mambrino, 

Le monde oubliait tes exploits ! 

Par Don Quichotte de la Mancha 

Vieux casque d’or, tu renaîtras ! (60-61) 

 

Tout comme dans la chanson précédente, le lyriciste Joe Darion a fait rimer forget avec yet. 

Ce numéro musical renferme aussi thy et thou ainsi qu’un relâchement phonique au vers 

trois : le ‘h’ soufflé dans here. En ce qui concerne les pronoms personnels thou et thy, ils ont 

été rendus par le tutoiement. Des raisons d’ordre syllabique sont encore à l’origine de cette 

solution. Remarquons également que thou, dans le vers cinq, est devenu « oh toi » ; cette 

interjection sert à interpeller quelqu’un et renvoie, peut-être, à une époque particulière. Enfin, 

le vers there can be no hat like thee est devenu « que j’espérais depuis toujours » : une 

modulation de ce lyric a été faite ; le contenu reste le même mais la manière de le dire diffère. 

Ces exemples illustrent, une fois de plus, le phénomène d’adaptation : des moyens différents 

sont utilisés pour tenter de rendre le plus fidèlement possible le texte de départ.  

 

L’emploi de ce registre qualifié d’élevé par Michel Ballard est également présent dans 

Nunsense et The Sound of Music. Même si plusieurs décennies séparent l’œuvre de Cervantès 

des deux musicals ci-dessus, il y a toujours l’utilisation des terminaisons -es, -est…, et des 

pronoms personnels archaïques. Cette particularité a également été démontrée par Hans Frede 

Nielsen lors de son analyse de plusieurs œuvres anglaises ; certaines formes appartenant au 

vieil anglais sont employées dans des textes écrits dans un anglais moderne. La présence de 

religieuses explique l’usage d’un registre formel stéréotypé, voire soutenu dans Nunsense et 

The Sound of Music. Il convient de préciser qu’il n’apparaît que de manière ponctuelle : 

durant la prière et les chants religieux. De plus, son utilisation se limite à quelques mots dans 

la langue parlée et chantée. La découverte d’un passage de la Genèse de la King James Bible, 
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dans l’introduction du premier livre de la saga Twilight, a conforté notre idée d’associer la 

religion et la langue des sœurs avec l’anglais moderne de 1500 : 

But of the tree of the knowledge of good and evil,  

Thou shalt not eat of it: 

For in the day that thou eatest thereof 

Thou shalt surely die. (Genesis 2:17)
734 

Les premiers versets du chapitre deux de la Genèse renferment les particularismes du langage 

de Don Quichotte : l’emploi du pronom thou à la place de you et la terminaison en  -est pour 

le verbe to eat, eatest. Face à cela, Jacques Brel, dans L’homme de la Mancha, a 

principalement trouvé des équivalents lexicaux. Les deux adaptateurs de Nunsense et The 

Sound of Music, Christophe Mirambeau et Raymond Rossius, ont-ils adopté la même stratégie 

de traduction ? Pour essayer de le savoir, nous avons décidé d’étudier la chanson “Holier than 

Thou” (« Plus près que toi de Dieu ») dans Nunsense et la scène VII de l’acte I dans The Sound 

of Music ; c’est le moment où Maria Rainer fait sa prière. Voici donc un extrait de “Holier 

than Thou” : 

 

Nunsense Nunsense 
 

SR. HUBERT 

I’m holier than thou. 

I’ve got the spirit now. 

I feel like I’m in heaven 

Cause I’m holier than thou. 

I’m holier than thou. 

I’ve got the spirit now. 

I thank God almighty 

That I’m holier than thou. (81-82) 

 

SŒUR MARIE-HUBERT 

Plus près que toi de Dieu 

L’Esprit descend des cieux 

C’est le Paradis car je suis 

Plus près que toi de Dieu 

Plus près que toi de Dieu 

L’Esprit descend des cieux 

Gloire au Tout-Puissant ! 

Je suis plus près que toi de Dieu. (II/18) 

 

Dans la chanson ci-dessus, le pronom personnel thou se trouve à la fin des vers un, quatre, 

cinq et huit. L’adverbe now placé en fin des vers deux et six se fait écho. Thou et now ont la 

diphtongue [aʊ] en commun. Ceci a été conservé dans le texte cible par l’adaptateur. Il a 

effectivement rendu les quatre thou par « Dieu » et a terminé les vers deux et six par « cieux » 

permettant une préservation musicale. Nous remarquons alors que Christophe Mirambeau a 

gardé la valeur symbolique de thou en le rendant par « Dieu ». Notons également que 
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 MEYER, Stephenie, Twilight, New York: Little, Brown and Company, 2005, p. v ii.  
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l’enjambement735 présent aux vers quatre et cinq a été maintenu en français. En effet, la 

phrase du vers quatre déborde sur le vers suivant : I feel like I’m in heaven cause I am holier 

than thou rendu par « c’est le paradis car je suis plus près de toi de Dieu ». L’adaptateur a 

donc respecté la base musicale et a créé une rime. Ce sont de bonnes solutions face à des 

difficultés langagières. 

Terminons par la scène VII de l’acte I dans The Sound of Music. Maria Rainer vient d’enfiler 

son costume de gouvernante et habite désormais chez la famille von Trapp. Malgré cela, elle 

ne renonce pas à ses prières quotidiennes, dont celle du soir : 

MARIA: […] And I pray that this will become a happy family in Thy sight. God bless the 

Captain, God bless Liesl, and Friedrich, Louisa, Brigitta, Marta, and little Gretl – and oh, 

yes, I forgot the other boy – what’s his name? Well, God bless what’s-his-name! (The Sound 

of Music : 37) 

MARIA : […] Je dois prier pour que cette famille redevienne une famille heureuse. Mon 

Dieu, bénissez le Capitaine, Liesl et Friedrich, Luisa, Brigitte et Marta et la petite Gretl. 

Oh ! Oui, j’oubliais l’autre garçon, mais quel est son prénom ? Cela ne fait rien Mon Dieu, 

bénissez « quel est son prénom ». (La mélodie du bonheur : 21) 

Malgré l’existence d’une traduction française pour l’adjectif possessif thy, ce dernier n’a pas 

été rendu par « ton » ou « ta » dans le texte cible. Des compensations ont été réalisées par 

l’adaptateur pour équilibrer cette perte : l’usage du vous de politesse pour s’adresser à Dieu et 

l’écriture de la majuscule de majesté ou de déférence au pronom possessif « Mon ». À 

l’inverse du tutoiement qui « implique d’ordinaire la familiarité, […] le vouvoiement marque 

une certaine distance, notamment s’il s’agit d’une personne inconnue ou d’une personne à qui 

l’on doit le respect »736. Dans ce cas bien précis, « le vous de politesse est […] présenté 

comme un corollaire du nous de majesté737 »738. Dieu est l’Être suprême dans les religions 

monothéistes ; la majuscule de majesté ou de déférence accentue cette notoriété. Même si ce 

dernier élément reste visuel, il permet de rappeler le statut particulier que tient Dieu dans le 

cœur des pratiquants. Dès lors, Raymond Rossius a cherché des équivalents lexicaux et 

visuels face au terme archaïque Thy. 

                                                 
735

 « Simple débordement des groupements de la phrase par rapport à ceux du mètre, sans mise en vedette 

d’aucun élément particu lier » (Jean Mazaleyrat, op. cit., p. 127). 
736

 Maurice Grevisse et André Goosse, op. cit., p. 837. 
737

 « L’emploi du nous de majesté remonte à l’époque des empereurs romains, qui, à partir de Gordien III, 

disaient nos en parlant d’eux-mêmes. Mais, pour certains auteurs, l’orig ine est orientale. D’autres fon t observer 

qu’en considérant une personne comme une pluralité, on lu i donne plus d’importance. D’une façon générale, 

cela répond au besoin d’user, dans certaines circonstances, d’une forme différant de la forme courante  » (Ibid., p. 

836). 
738

 Ibid., p. 837. 
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Dans la dernière scène de l’acte II, Maria Rainer et la famille von Trapp fuient la dictature 

Nazie ; ils se réfugient dans l’Abbaye de Nonnberg avant de quitter l’Autriche. La Mère 

Abesse récite deux phrases de la Bible : 

MOTHER ABBESS: Never your enemies. Haven’t you read? – “I will lift up mine eyes unto 

the hills from whence cometh my help.” (The Sound of Music : 102)  

MÈRE ABESSE : Ne croyez pas cela! Et rappelez-vous : « Je lèverai les yeux vers la colline 

où brillera l’espérance ». (La mélodie du bonheur : 70) 
 

MOTHER ABBESS: You’ll have help. “For Ye shall go out with joy, and be led forth with 

peace; the mountains and the hills shall break forth before you into singing .” (The 

Sound of Music : 102) 

MÈRE ABESSE: N’oubliez jamais que l’avenir appartient aux justes. « Vous marcherez 

avec joie et vous vivrez dans la paix. Les montagnes s’ouvriront devant vous en 

chantant… » (La mélodie du bonheur : 70) 

À la lecture des deux phrases anglaises de Mother Abbess, dans The Sound of Music, nous 

découvrons rapidement qu’elle cite des passages de la King James Bible. En effet, I will lift up 

mine eyes unto the hills from whence cometh my help provient du psaume 121 intitulé “The 

Keeper of Israel” ; c’est en réalité le premier verset. Quant à “for Ye shall go out with joy, and 

be led forth with peace; the mountains and the hills shall break forth before you into singing”, 

il s’agit du chapitre 55, verset douze, du livre prophétique d’Isaïe. Le livret de The Sound of 

Music renferme donc des phrases de la King James Bible. Raymond Rossius a fait le choix de 

ne pas reprendre littéralement les traductions faites par l’École biblique de Jérusalem, mais de 

les reformuler à sa manière. Ainsi, le premier verset du psaume 121 a été re ndu par « je 

lèverai les yeux vers la colline où brillera l’espérance », tandis que l’École biblique de 

Jérusalem propose « je lève les yeux vers les montagnes : Mon secours, d’où viendra-t-

il ? »739. Quant au verset douze du chapitre 55, Raymond Rossius l’a traduit par « vous 

marcherez avec joie et vous vivrez dans la paix. Les montagnes s’ouvriront devant vous en 

chantant… », alors que l’École biblique de Jérusalem s’exprime ainsi : « oui, vous partirez 

dans la joie et vous serez ramenés dans la paix. Les montagnes et les collines pousseront 

devant vous des cris de joie »740. Nous découvrons que le sens de ces deux versets a été 

préservé, seule la formulation diffère. Le choix de Raymond Rossius de ne pas reprendre les 

traductions proposées peut être contesté.  Nous pouvons supposer que l’adaptateur ne se soit 

                                                 
739

 Psaume 121 intitulé « Le gardien d’Israël » dans La Bible de Jérusalem, traduction française sous la direction 

de l’Éco le bib lique de Jérusalem, Paris  : Desclée de Brouwer, 1998, p. 1059.  
740

 Chapitre 55 du livre prophétique d’Isaïe dans La Bible de Jérusalem, op. cit., p. 1362. 



 

 321 

pas rendu compte que ces extraits provenaient mot pour mot de la King James Bible. Il a donc 

rendu cometh par le futur du verbe « briller » et il a adopté le vous de politesse. 

 

L’observation des comportements des adaptateurs face à l’anglais moderne révèle que 

l’usage du vouvoiement semble être un équivalent acceptable ; il préserve le statut particulier 

du destinataire. Soulignons que Tevye, le personnage principal dans Fiddler on the Roof, cite 

également des passages de la Bible. À la différence de Mère Abesse dans La mélodie du 

bonheur, il ne les rapporte pas littéralement mais les déforme quelque peu. Tevye reformule 

les versets de la Bible en fonction de la situation d’énonciation. Il veut prouver aux autres 

villageois d’Anatevka que sa connaissance de la Bible est irréprochable. Ces quelques 

citations renferment une note humoristique que les deux adaptateurs français, Robert Manuel 

et Stéphane Laporte, ont essayé de conserver : 

TEVYE: […] As the Good Book says, “When a poor man eats a chicken, one of them is 

sick.” (Fiddler on the Roof : 31) 

TEVYE : […] Le Livre Saint dit : « Quand un pauvre homme mange un poulet, c’est que 

l’un des deux est malade ». (Un violon sur le toit 1969 : I/28) 

TEVYE : […] Comme dit la Bible : « Quand un homme pauvre mange un poulet, l’un des 

deux ne s’en remet pas. » (Un violon sur le toit 2005 : 17) 

Le procédé de traduction plus ou moins littérale a été choisi par les deux adaptateurs. Une 

différence dans la formulation est malgré tout visible : l’unité a poor man a été rendue en 

1959 par « un pauvre homme » et en 2005 par « un homme pauvre ». Dans un cas, l’adjectif 

est épithète, dans l’autre il est attribut ; le sens de l’adjectif varie donc en fonction de sa place 

par rapport au nom qu’il se rapporte. Ainsi, dans « un pauvre homme » nous avons un 

sentiment de pitié, de commisération envers ce personnage, tandis que dans « un homme 

pauvre » l’individu dispose de peu de biens et de ressources. Dès lors, « quand l’adjectif 

précède, le sens est souvent figuré. Dans d’autres cas (avec vrai, simple, pur, propre, seul), 

l’adjectif antéposé a une valeur renforçative, de soulignement »741. C’est cette dernière qu’a 

choisie Robert Manuel. Or, selon nous, la traduction de Stéphane Laporte correspond 

davantage au texte source. Il a ainsi rectifié, dans la nouvelle adaptation française de Fiddler 

on the Roof, l’erreur faite en 1969.  
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 Maurice Grevisse et André Goosse, op. cit., p. 413. 
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2.1.2. Les niveaux bas. 

 

Le registre familier « est généralement caractéristique de la langue orale et apparaît donc 

plutôt dans les dialogues »742. Il peut se manifester au niveau lexical avec des mots comme 

gumption rendu par « jugeote », des expressions familières du style I have the munchies 

traduite par « j’ai un petit creux » et des troncations telles que hanky et pinny pour pinafore et 

handkerchief. A contrario, « le registre vulgaire se marque surtout par l’emploi de termes crus 

ou aux connotations grossières […] ; ce registre se rencontre en particulier dans le domaine de 

l’insulte »743. Les termes vulgaires sont les éléments caractéristiques de ce type de discours. 

Face à un texte renfermant un niveau bas, le traducteur peut adopter deux comportements : 

soit il s’efforce de trouver des équivalents lexicaux tout aussi familiers dans la langue 

d’arrivée, soit il adopte « des modes de censure ou d’atténuation divers : effacement complet 

ou partiel avec usage de tiret […] ou points de suspension ; déformations graphiques  diverses 

[…] ; enfin reste l’euphémisme qui consiste à utiliser une périphrase »744. Ces deux solutions 

permettent de rendre, le plus fidèlement possible, le texte source. Cependant, « il n’est pas 

toujours aisé de décréter si telle ou telle formulation est familière, relâchée, voire 

acceptable »745. Le traducteur sera donc amené à sous-traduire, c’est-à-dire à ne pas « rendre 

de façon aussi marquée l’originalité du style. C’est en partie parce que traduire littéralement 

un effet de style [anglais] peut fort bien conduire au charabia en [français] »746. Des pertes se 

produiront donc, mais elles seront compensées, dans la mesure du possible, par des procédés 

qui sembleront plus naturels ; le traducteur devra se résigner à abandonner l’originalité du 

style. Afin d’illustrer la gestion du registre familier et vulgaire, nous nous proposons 

d’évoquer notre propre expérience. En 2006, dans le cadre du master-recherche TLC (Texte, 

Langue et Culture), nous avions pour objectif de traduire in extenso la nouvelle de Tim Pratt 

‘Hart and Boot’. Après plusieurs lectures du texte, nous avons rapidement discerné la 

présence du registre familier et du registre vulgaire. Isabelle Perrin précise à ce propos : 

« pour cerner le (ou les) niveau(x) de langue du texte, il faudra d’une part tenir compte de 

l’impression globale que l’on aura retirée de la lecture cursive, et d’aut re part repérer des 

indices lexicaux significatifs »747. C’est donc au niveau syntaxique et lexical que les registres 

furent repérés. Face aux termes dits « familiers », nous avons cherché des équivalents en 
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 Michel Ballard, Versus : la version réfléchie (vol. 1) : repérages et paramètres, op. cit., p. 222. 
743

 Ibid., p. 226. 
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 Ibid., p. 227. 
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 Ibid., p. 219. 
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 Françoise Grellet, Initiation au thème anglais, op. cit., p. 144. 
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 Isabelle Perrin, op. cit., p. 70. 
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français comme dans la phrase “I don’t want to start my free life with a swelled-up belly” que 

nous avons rendue par « je veux pas commencer ma nouvelle vie en cloque » : le choix de 

rendre a swelled-up belly par « en cloque » au lieu de « le ventre gonflé » a semblé 

correspondre davantage au texte source. L’expression « être en cloque » préservait donc le ton 

du texte tout en rendant une phrase qui semblait juste et paraissait naturelle. La recherche 

d’équivalents lexicaux a également été faite pour les termes vulgaires. Toutefois, nous avons 

fait attention à ne pas sur-traduire le texte en dépassant des limites de traduction au niveau de 

la vulgarité. Des phrases comme “who the hell are you?” et “shit, you dumb bastard” sont 

respectivement devenues « mais putain t’es qui toi ? » et « ta gueule espèce d’enfoiré ». 

« Putain » est le terme opté pour rendre the hell ; cela était, d’après nous, plus adapté par 

rapport au contexte énoncé dans la phrase précédente : “Pearl stopped insulting” (« Pearl s’est 

arrêtée d’injurier »). Nous aurions pu rendre the hell par « diable », mais cette construction 

appartient davantage « à un registre plus élevé »748. Des termes vulgaires sont ainsi venus 

rendre shit et dumb bastard ; la phrase “shit, you dumb bastard” aurait pu être traduite par « la 

ferme, espèce de sale con », mais le ton général ne semblait pas convenir. La traduction 

adoptée a paru plus conforme au texte. La tentative de restitution du ton du texte source a 

également été renforcée par l’utilisation du passé composé à la place du passé simple. Comme 

l’indique Isabelle Perrin : 

le choix entre passé composé et passé simple en français pour cette valeur de passé 

ponctuel se fait simplement en fonction du niveau de langue que l’on souhaite conférer 

au texte. En général, on préférera le passé composé pour les dialogues actuels et la 

plupart des articles journalistiques, et le passé simple pour un style plus soutenu 

(narration, essais, dialogues historiques, etc.), en veillant, dans les deux cas, à ne pas 

rompre la cohérence du choix effectué749. 

Michel Ballard rajoute que « le passé simple est remplacé par le passé composé pour 

traduire le prétérit simple  dans la langue orale ou dans un récit auquel on veut donner un 

ton moins soutenu, un style plus familier, proche de la langue orale »750. Le passé composé 

apporterait donc une autre dimension au texte que le passé simple. Dès lors, dans un souci de 

cohérence avec le ton familier et vulgaire adopté par l’auteur, nous avons décidé de traduire 

l’ensemble des prétérits de la nouvelle de Tim Pratt par du passé composé. La consultation du 
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 Paul Boucher, op. cit., p. 179. 
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 Isabelle Perrin, op. cit., p. 84. 
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 BALLARD, Michel, Versus : la version réfléchie (vol. 2) : des signes au texte, Paris : Ophrys, 2004, p. 71. 
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roman de Philippe Dijan, 37,2° le matin, rédigé dans le même registre, a conforté ce choix. 

Voici un extrait de l’ouvrage : 

J’ai ouvert le coffre et je me suis écarté  pour qu’il puisse jeter un coup d’œil dedans. Il 

traînait juste une vieille pochette d’allumettes dans le fond. J’ai attendu le temps qu’il 

fallait pour refermer le coffre. 

- J’en profite pour l’aérer un peu, j’ai dit. (Dijan 1985 : 238) 

En appliquant ce principe, nous obtenons, par exemple, la traduction suivante pour la phrase 

ci-dessous : 

He considered that for a moment, then said, “You swear a lot, for a woman.” (Pratt 2005 : 

46) 

Il y a pensé un moment, puis il a dit : « tu jures beaucoup, pour une femme ». 

L’usage du passé composé rappelle le registre familier de la nouvelle. La conclusion que nous 

pourrions apporter à ce travail est que, durant notre activité traduisante, différents procédés 

ont été utilisés pour rendre le plus fidèlement possible le ton du texte source : l’usage du passé 

composé à la place du passé simple pour les verbes conjugués au prétérit, l’utilisation de 

structures orales comme la troncation, l’absence de « ne » dans la négation « ne … pas » et 

l’emploi de termes vulgaires pour rendre les expressions crues. Ces choix de traduction sont 

bien évidemment discutables, mais ce sont ceux que nous avons faits dans le cadre de ce 

travail de traduction. Nous n’avons pas pris le parti d’atténuer la vulgarité comme la 

traductrice française de Nineteen eighty-four (1984), Amélie Audiberti. Voici un exemple751 : 

The woman hoisted herself upright and followed them out with a yell of ‘F-bastards!’ Then 

noticing that she was sitting on something uneven, she slid off Winston’s knees on to the 

bench. 

‘Beg pardon, dearie,’ she said. ‘I wouldn’t’a sat on you, only the buggers put me there. 

(Orwell : 182) 

La femme se redressa et les poursuivit de cris de « sales bâtards ! ». Remarquant alors 

qu’elle était assise sur quelque chose qui n’était pas plat, elle glissa des genoux de Winston 

sur le banc. 

- Pardon, chéri, dit-elle. Je m’serais pas assise sur toi, c’est ces animaux qui m’ont mise 

là. » (Audiberti : 324) 

« La traduction d’Audiberti date de 1950 et adoucit indéniablement le rendu de buggers ; un 

traducteur d’aujourd’hui utiliserait sans doute des termes plus crus : “salauds, cons, 
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connards” »752. La question de la gestion du registre familier et du registre vulgaire se pose 

aussi en comédie musicale. Est-ce que les adaptateurs font le choix de les atténuer dans le but 

de ne pas choquer le public ? Afin d’apporter une ou des réponses à cette interrogation, nous 

nous appuierons sur trois musicals : Man of La Mancha, Sweeney Todd et Chicago. Nous 

terminerons notre étude avec l’American slang753, présent dans Chicago, Sweeney Todd, 

Hello, Dolly! et Nunsense. 

 

Le premier niveau bas que nous souhaiterions aborder se trouve dans Hello, Dolly!754 

L’histoire du musical se déroule en 1989, à New York et Yonkers. Le riche veuf Horace 

Vandergelder parle un langage coloré. Dans leur dictionnaire A Dictionary of Colorful French 

Slangage and Colloquialisms, Étienne et Simone Deak expliquent : 

Le Dictionary of Colorful French Slangage and Colloquialisms vous apprendra donc à 

connaître plus de 5.000 expressions populaires et argotiques, toutes pleines de verve, 

de pittoresque, de saveur et de couleur locale, parce que, nées sur le sol français, 

toutes « disent bien ce qu’elles veulent dire ». Elles sont les caractéristiques d’un 

peuple qui aime le parler imagé et dont l’argot, pour être moins riche que le slang 

américain, n’en est pas moins expressif 755. 

Cette manière de s’exprimer est perceptible dans les bandes dessinées de Tintin et Milou avec 

le personnage du capitaine Haddock : 

il se distingue surtout par un organe vocal et un vocabulaire hors du commun. Son 

juron favori, « Tonnerre de Brest ! », traduit en cinquante langues, frison et féroïen 

compris, a fait le tour du monde. Un spécialiste de l’œuvre d’Hergé, Albert Algoud, 

situe l’origine l’exclamation au XVIIIe siècle, époque où le canon du bagne de Brest  

tonnait pour signaler l’évasion d’un prisonnier756.  

Le capitaine Haddock emploie ainsi des expressions familières qui, de nos jours, ne sont plus 

de véritables jurons. Nous pensons à « espèce d’analphabète diplômé » et « vieux cachalot ». 

                                                 
752

 Michel Ballard, Versus : la version réfléchie (vol. 1) : repérages et paramètres, op. cit., p. 227. 
753

 M. J. Leitner et J. R. Lanen définissent l’American slang en disant : « Notre ambition est de présenter un 

langage qui est largement et communément employé. Bien des formules sont nées de groupes fermés, puis 

introduites dans le langage de tous les jours par la télévision, la radio et la littérature. La popularité, entre autres 

facteurs, des romans, magazines, pièces et films policiers, aus si bien en France qu’aux Etats -Unis, a eu pour effet  

d’introduire l’argot dans toutes les classes de la société  » (LEITNER, M. J. et LANEN, J. R., Dictionary of 

French and American Slang, New York: Crown Publishers, Inc., 1965, p. xv i). 
754

 Ce n iveau n’est pas le registre familier ou vulgaire, mais c’est le «  langage coloré ». Il est classé dans la 

catégorie de l’argot et du parlé populaire, c’est pourquoi nous avons fait le choix de le classer dans la partie 

consacrée à l’analyse des niveaux bas. 
755

 DEAK, Étienne et DEAK, Simone, A Dictionary of Colorful French Slangage and Colloquialisms, New 

York: E. P. Dutton & CO., Inc., 1961, p.  6. 
756

 Tintin grand voyageur du siècle, op. cit., pp. 91-92. 



 

 326 

La bande dessinée est destinée à un public jeune, l’usage de te rmes grossiers n’est alors pas 

accepté. Mais, désireux de faire du capitaine un personnage colérique, Hergé a fait le choix du 

langage coloré. Grâce à ce subterfuge, le capitaine Haddock fulmine contre les gens qu’ils 

croisent sans offenser les lecteurs. Ainsi, tout comme dans Tintin et Milou, cette forme de 

langage s’observe au niveau lexical et syntaxique dans Hello, Dolly! Voici des exemples : 

VANDERGELDER: Then, by thunder, you’ll go and weep for awhile in New York where it 

won’t be noticed! (Hello, Dolly! : 1-2-6) 

HORACE : Ben voyons ! […] Essaye donc de devenir une vieille fille ! Et je te déshérite ! 

(Hello Dolly : 36) 

VANDERGELDER: Not your’s, hell and damnation, mine!… I mean, I’m getting married 

again. And in honor of that occasion I’ve decided to promote you, Cornelius, to chief clerk. 

(Hello, Dolly! : 1-2-7) 

HORACE : Pas toi, crétin ! Moi ! Cela signifie que je me remarie… Pour célébrer 

l’événement, Barnabé, je te nomme chef des garçons de course ! (Hello Dolly : 36) 

 

VANDERGELDER: One more thing, Mrs. Levi! Suppose I decide against Mrs. Molloy, and 

don’t like Miss Money neither? (Hello, Dolly! : 1-2-12) 

HORACE : Une dernière question, madame Lévy… Supposons que ni l’une ni l’autre ne me 

plaise ? (Hello Dolly : 40) 

Face aux deux expressions du riche marchand de grains, Jacques Collard a cherché des 

équivalents lexicaux. By thunder, traduit dans un dictionnaire bilingue par « tonnerre ! », a été 

rendu par la locution familière « ben voyons ! » ; elle « marque le doute, la dérision »757. Cette 

solution a permis à l’adaptateur de préserver le sentiment d’agacement et de dédain 

qu’éprouve Horace envers sa petite fille Ermengarde. En ce qui concerne l’expression hell 

and damnation, Jacques Collard l’a remplacée par « crétin » qui est, selon nous, une sur-

traduction. En effet, hell and damnation aurait pu être rendue littéralement par « enfer et 

damnation » renvoyant au juron marquant la colère. Or, il a opté pour « crétin », qui est une 

injure. Il a donc apporté une autre dimension à cette réplique : dans le texte source il jure, 

tandis que dans le texte cible il insulte Barnabé. Cette sur-traduction ou ce changement de 

point de vue ôte le côté « coloré » du personnage et lui donne un autre aspect : celui d’une 

personne offensante. 

Le troisième exemple que nous avons sélectionné se trouve dans la scène II de l’acte I. Le 

langage coloré du personnage s’observe au niveau syntaxique avec [I] don’t like Miss Money 

neither : il a terminé sa phrase par neither alors qu’il aurait dû la finir par either. En effet, 
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neither équivaut à « aucun des deux, ni l’un ni l’autre »758 et either a la même valeur que 

« n’importe lequel des deux, l’un ou l’autre »759. Dans ce cas bien précis, Horace demande à 

Dolly ce qui se passerait s’il n’aimait ni Miss Molloy, ni Miss Money. Ne pouvant trouver un 

équivalent syntaxique, Jacques Collard a fait une simple traduction de cette réplique. Le 

langage coloré d’Horace Vandergelder est donc presque entièrement perdu. Mais, dès que 

l’occasion se présentait, l’adaptateur a cherché des équivalents lexicaux. Il y a eu une perte 

partielle dans le texte cible. 

 

L’emploi du langage coloré de ce riche veuf s’observe également dans la chanson “Hello 

Dolly” (« Hello Dolly ») : 

 

Hello, Dolly! Hello Dolly 
 

MRS. LEVI 

So here’s my hat, Horace 

I’m staying where I’m at, Horace 

Dolly’ll never go away (2-4-30) 

 

DOLLY 

Je suis bien, Horace 

Mon cœur a enfin trouvé sa plac’ 

Quand Dolly s’attache, c’est pour toujours. (85) 

 

Le langage coloré se trouve sur la rime760 présente aux vers un et deux : hat fait écho à la 

préposition at située au vers suivant. De manière générale, at indique soit un point dans 

l’espace, comme dans I’m at the airport, soit une précision sur ce que nous faisons, comme 

dans I’m at lunch. Ces deux exemples montrent que la préposition est habituellement suivie 

de quelque chose. Au vers un de la chanson, nous avons I’m staying where I’m at ; la 

préposition at devait soit être accompagnée, soit ne pas figurer, mais elle a été écrite pour 

faire écho à hat. Cet ajout apporte non seulement une rime dans ces deux vers, mais aussi une 

dimension particulière au parler d’Horace. La lecture de l’adaptation française de ces deux 

vers montre que cette particularité langagière n’a pas été préservée. Des raisons d’ordre 

syntaxique et syllabique sont certainement à l’origine de cette suppression. L’absence 

d’équivalence et la contrainte de la base musicale ont amené Marc Cab à reformuler ces deux 

vers, tout en essayant de maintenir une certaine musicalité. L’anthroponyme Horace fait écho 

à « plac’ » et « s’attache » ; le procédé de modulation du contre-pied a été adopté pour rendre 

Dolly’ll never go away. En effet, dans le texte source, Dolly ne partira jamais, alors que dans 
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le texte cible, Dolly restera pour toujours : « partir » s’oppose à « rester » tout comme 

« jamais » est l’antonyme de « toujours ». Nous pourrions conclure que la compréhension de 

ces vers prédomine au détriment du sens initial. La base musicale contraint l’adaptateur à 

réécrire les vers et à supprimer les particularismes langagiers du personnage en question. 

 

Man of La Mancha a été écrite en 1959, soit 200 ans après la première traduction anglaise 

de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. En 1755, Tobias Smollett n’a pas fait 

d’élisions dans son travail alors qu’en 1959, Dale Wasserman a eu recours à ce relâchement 

phonique dans les chansons. Nous supposons que le désir de mettre un maximum de mots sur 

une seule portée est la raison de cette utilisation. Ainsi, lorsque Jacques Brel s’est heurté à ce 

‘h’ soufflé, non représentatif du langage de Don Quichotte, il n’a pas pu le rendre comme 

Amélie Audiberti. Cette dernière a effectivement fait le choix de jouer de la compensation en 

« dépla[çant] l’élision et [en] introdui[sant] une forme de contraction populaire »761. Voici un 

exemple762 suivi de sa traduction : 

’E says, “I’ll twist your bloody ’ead off if you get fresh with me.” I says, “You’re drunk. 

I’ll give you in charge in ’alf a minute,” I says. An’ if you’ll believe me, ’e puts ’is ’and 

on my chest and gives me a shove as pretty near sent me under the wheels of a bus.’ 

(Orwell : 77) 

- I’dit: « J’vais vous tordre l’cou si vous prenez c’ton. » J’dis : « V’zêtes ivre, j’vais vous 

aplatir dans une demi-minute ! ». Et vous n’croirez pas, i’a mis sa main su’ma poitrine et 

m’a donné un’poussée qui m’a envoyé presqu’sous les roues d’un bus. (Audiberti : 133) 

Amélie Audiberti s’est efforcée de conserver le registre populaire véhiculé par ces 

relâchements. La traductrice travaillait sur un dialogue destiné à être lu, or Jacques Brel se 

trouve face à un registre qui sera chanté. Les mots doivent être à la fois perceptibles et 

chantables. Si l’adaptateur avait tenté de trouver des compensations au niveau phonique, il 

aurait peut-être rendu difficile l’interprétation des lyrics par le chanteur. L’effacement de ce 

relâchement phonique a donc été adopté. En ce qui concerne les pronoms personnels thou et 

thy, ils ont été rendus par le tutoiement. Des raisons d’ordre syllabique sont encore à l’origine 

de cette solution. Remarquons également que thou, dans le vers cinq, est devenu « oh toi » ; 

cette interjection sert à interpeller quelqu’un.  

 

Don Quichotte, dans Man of La Mancha, se distingue des autres personnages par son 

registre de langue. Cette différence est particulièrement visible lorsqu’il s’adresse à A ldonza : 
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« Un nom pour sa Dame, “Dulcinée du Toboso”, qui, dans une réalité bien vague, est une 

paysanne nommée Aldonza Lorenzo, du village du Toboso »763. Celle-ci travaille dans une 

auberge et fera, contre sa volonté, chavirer le cœur de Don Quichotte. Il tombera amoureux de 

cette paysanne dont le langage diffère du sien. Nous ne dirions pas que la manière de parler 

d’Aldonza est familière, voire vulgaire, mais elle contraste avec le discours du chevalier 

errant. Cette distinction renforce l’opposition entre Don Quichotte et Aldonza : l’un parle 

dans un registre de langue soigné et l’autre dans un registre familier. Voici quelques répliques 

prononcées par Aldonza : 

ALDONZA (With a pot of stew in her hands; roughly): You want it on the table or over your 

lousy heads? […] There, swine. Feed! (Man of La Mancha : 18)  

ALDONZA (Qui entre avec une casserole de ragoût dans les mains. Rudement) : Le ragoût 

sur la table ou sur vos gueules ? […] Allez, bande de porcs , bouffez ! (L’homme de la 

Mancha : 24) 
 

ALDONZA: Your master’s a crackbrain! (Man of La Mancha : 34) 

ALDONZA : Ton maître a le crâne fêlé . (L’homme de la Mancha : 45) 

 

ALDONZA: Nobility demands. […] Turn over, you poxy goat. (Man of La Mancha : 57) 

ALDONZA : Noblesse oblige ! Retourne-toi chèvre vérolée ! (L’homme de la Mancha : 83) 

Le procédé de traduction plus ou moins littérale a été adopté par l’adaptateur pour rendre en 

français les termes familiers d’Aldonza. Dans la première réplique, Jacques Brel a rajouté le 

terme d’insulte collectif « bande de » et il a rendu feed par « bouffez » qui est caractérisé de 

familier, dans les dictionnaires764, pour dire « manger ». L’adaptateur a donc trouvé des 

équivalents lexicaux aux différents termes présents dans cette réplique. Toutefois, ce 

comportement ne pourra être appliqué dans tous les cas. Deux exemples vont illustrer le 

problème lexical auquel l’adaptateur a dû faire face : 

ALDONZA: Don’t you “my lady” me too or I’ll crack you like an egg! (SANCHO retreats) 

Wait a minute. Come here. (Man of La Mancha : 34) 

ALDONZA (Le repoussant.) : Et ne me donne pas de la « Noble Dame » toi aussi. Attends, 

attends une minute, viens ici ! (L’homme de la Mancha : 46) 
 

PEDRO (Reprovingly, closing her mouth with a hand) Sh-h-h! 

ALDONZA: Sons of whores! (She bites him) 

ANSELMO (Haltingly, mispronouncing words): “Most lovely sovereign and high-born lady -

!” It’s from her knight. A love letter! (Man of La Mancha : 38) 
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PEDRO (Air probateur, lui ferme la bouche avec une main.) Chut ! 

ALDONZA (Le mordant). 

ANSELMO (Péniblement, prononçant mal le mot « Souveraine ») : « Noble souveraine, 

Princesse de mon Cœur »… C’est de son chevalier… une lettre d’amour… (L’homme de la 

Mancha : 52) 

Les deux expressions, crack somebody like an egg et sons of whores, ne figurent pas dans le 

texte d’arrivée. Nous supposons qu’une traduction littérale de la première expression aurait 

donné quelque chose d’inintelligible en français. Quant à la deuxième, celle-ci a peut-être été 

jugée trop vulgaire par l’adaptateur. En effet, sons of whores, qui renvoie rapidement à son of 

a bitch, aurait pu avoir pour traduction littérale « fils de putes/putains ». Cela a peut-être été 

considéré comme tabou, d’où sa suppression. C’est une solution que nous trouvons judicieuse 

puisqu’il est préférable de supprimer, dans ce cas, que de sur-traduire le texte.  

 

Le registre populaire se démarque ainsi des autres par des relâchements au niveau 

phonique : le ‘h’ soufflé, le son ‘k’ comme dans asked, le ‘th’ de them... Nous avons vu que 

face à ces quelques élisions, Amélie Audiberti s’était efforcée de conserver le registre 

populaire véhiculé par ces relâchements (cf. p. 328). Des adaptateurs de musicals se 

trouveront également confrontés à ces élisions. Se pose alors la question de savoir s’ils vont 

chercher des compensations, comme la traductrice de George Orwell ou s’ils vont supprimer 

les élisions, « sans doute afin de préserver un certain confort de lecture : la transcription 

massive d’un dialecte ou de langue orale peut être lassante pour certains ; les avis sont 

partagés ! »765 Dans notre cas, nous parlerons de confort au niveau de l’écoute puisque le 

musical est avant tout destiné à être entendu et non lu. Les relâchements au niveau phonique 

s’observent dans Man of La Mancha, Chicago et Sweeney Todd : 

ALDONZA: Let ’em rot in hell! (Man of La Mancha : 53) 

ALDONZA : Qu’ils pourrissent en enfer. (L’homme de la Mancha : 77) 

Comme nous pouvons le constater, l’élision du ‘th’ de them ne se retrouve pas en 

français dans la mesure où c’est un phonème consonantique qui n’existe pas dans notre 

langue. Dès lors, Jacques Brel a non seulement abandonné le relâchement phonique mais 

aussi reformulé la réplique d’Aldonza. En effet, dans le texte source, nous sommes en 

présence d’une phrase impérative commençant par let, soit « laissez » en français, tandis que 

dans le texte cible, nous avons « qu’ils » ; cela correspond à la « marque, dans une proposition 
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principale ou indépendante, le souhait, l’imprécation, le commandement, etc. »766. Aldonza 

voudrait qu’ils aillent tous en enfer. Le passeur n’a pas rendu l’élision et a compensé cette 

perte par une structure syntaxique. Ces pertes de relâchements phoniques se remarquent 

également dans Chicago : 

AMOS: I mean supposin’, just supposin’, he had violated her or somethin’… you know 

what I mean… violated? (Chicago : 15) 

AMOS : Je veux dire, imaginez, imaginez seulement, s’il l’avait violentée ou vous voyez ce 

que je veux dire… violentée. (Chicago : 10) 
 

ROXIE (Yelling.): That’s better than bein’ a greasy Mick lawyer! (Chicago : 71) 

ROXIE : C’est mieux que d’être un avocat véreux. (Chicago : 72) 

L’élision s’est faite sur le phonème [ŋ] dans supposin’, somethin’ et bein’. Comme 

précédemment, il est difficile de trouver un équivalent phonologique en français puisque ce 

phonème consonantique n’existe pas dans notre langue. Laurent Ruquier a donc fait une 

simple traduction de ces deux répliques et abandonné la marque d’un registre populaire. Il 

aurait peut-être dû chercher un équivalent syntaxique, par exemple, afin de ne pas perdre 

totalement le ton contenu dans ces répliques. 

 

Des relâchements phoniques existent aussi dans les numéros musicaux. Trois chansons, 

sélectionnées pour leur pertinence, vont nous permettre d’apporter un élément de réponse à la 

question posée précédemment : les élisions sont-elles supprimées pour préserver un certain 

confort d’écoute ? Débutons par la chanson “Pirelli’s Miracle Elixir” (« L’élixir-miracle de 

Pirelli ») présente dans Sweeney Todd : 

 

Sweeney Todd Sweeney Todd 
 

TOBIAS (Sings) 

Ladies and gentlemen! 

May I have your attention, perlease? 

[…] 

Scarcely a month ago, gentlemen, 

I was struck with a ’orrible 

Dermatologic disease. 

[…] 

 

 

TOBIAS 

Mesdames et messieurs, 

Votre attention, s’il vous pla ît, merci ! 

[…] 

Il y a environ un mois, messieurs, 

J’ai été attaqué par un fléau 

Venu de l’Orient ! 

[…] 
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Does Pirelli’s 

Stimulate the growth, sir? 

You can have my oath, sir? 

 ’Tis unique. 

(Takes the man’s hand and gently applies it to the 

wet spot) 

Rub a minute. 

Stimulatin’, i’n’ it? 

Soon you’ll have to thin it 

Once a week! 

Penny buys a bottle, guaranteed! (51-53) 

Cet élixir 

Fait-il pousser les tifs ? 

Oui, monsieur, positif 

C’est tout bon ! 

 

 

Massez ensuite, 

Ça chatouille assez vite, 

Et bientôt sans limite 

Ils croîtront ! 

Un penny le flacon allez-y ! (22-23) 

 

Nous découvrons que, dans le texte source, Tobias fait plusieurs relâchements entraînant ainsi 

l’élision de certaines consonnes et de voyelles : le ‘h’ soufflé dans ‘orrible, le ‘i’ dans ‘tis, le 

‘g’ dans stimulatin’ et le ‘s’ dans i’n’t it. Tous ces relâchements amènent une difficulté 

supplémentaire à l’adaptateur, celle de respecter la base musicale tout en restant fidèle au 

français parlé du personnage. Face à ces particularités, Alain Perroux n’a pas cherché 

d’équivalents phonologiques. Il s’est justifié ainsi : 

dans le cas de Toby dans sa scène du marché, il m’a semblé adéquat d’adopter un 

registre de français parlé sans tournures vulgaires, car le jeune homme récite sans 

doute un boniment appris par cœur, où il met quelques formes certes maladroites (à 

commencer par le « Votre attention, s’il vous plaît merci ! »)767. 

Des raisons liées à l’incompréhension des lyrics par le spectateur français n’ont pas été 

évoquées par l’adaptateur. L’absence de relâchements phonologiques et de tournures 

vulgaires semblait mieux caractériser, selon lui, ce personnage. Il a ainsi adapté les vers  

stimulatin’, i’n’ it? par « ça chatouille assez vite » et I was struck with a ‘orrible 

dermatologice desease par « j’ai été attaqué par un fléau venu de l’Orient ». Les lyrics ont été 

légèrement reformulés par Alain Perroux, notamment dans le deuxième exemple. En effet, 

dans le texte source comme dans le texte cible, le jeune Tobias explique qu’il était autrefois 

malade. Mais, dans le texte d’arrivée, le spectateur français bénéficie d’une information 

supplémentaire puisqu’il apprend que cette maladie venait d’Orient. Le passeur explique 

l’insertion de ce détail en disant : 
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il y a divergence entre le texte du livret publié et le texte de la partition. L’un indique 

« ’orrible dermatologic desease », l’autre « rare oriental desease ». Dans un premier 

temps, j’avais choisi « fléau dermatologique ». En cours de répétitions, il est apparu 

que la note tenue et accentuée sur « dermatololoGIIIIIIIIque » n’était ni très vocale ni 

très naturelle. « Venu de l’Orient » tombe beaucoup mieux dans la voix et dans le 

phrasé musical768. 

Des choix dictés par la base musicale guident donc l’adaptateur dans sa traduction. C’est le 

support musical qui impose, souvent, ses choix aux adaptateurs. Terminons l’analyse de cette 

chanson par le mot perlease, qui est l’étirement de please, situé à la fin du vers deux ; le lyric 

compte ainsi neuf syllabes. En français, le nombre de syllabes a été préservé mais l’étirement 

phonologique a été perdu. Nous pensons que cela aurait pu être évité. En effet, Albert Cohen, 

dans Belle du Seigneur, met en scène des personnages fictifs qui utilisent leurs propres 

tournures : Mme Deume, par exemple, ne dit jamais « s’il te plaît » ou « s’il vous plaît » mais 

« s’il te polaît » et « s’il vous polaît ». Désireux de préserver cette particularité langagière, le 

traducteur anglais de Belle du Seigneur, David Coward, s’est efforcé de trouver un équivalent 

phonologique. Voici ce qu’il a proposé : 

 « Maintenant, pourrais-tu me laisser, s’il te polaît ? » (Cohen 1968 : 164) 

“And now, would you perlease mind letting me be?” (Cohen 1995 : 156) 

 

« Allons Martha, dépêchez-vous, un peu de nerf, s’il vous polaît ! » (Cohen 1995 : 200) 

“Come along, Martha, quick about it, and could we have a littel more vim, perlease?” 

(Cohen 1995 : 192) 

Il est évident qu’une distinction entre le vouvoiement et le tutoiement n’a pas été faite dans le 

texte cible : perlease est donc venu rendre à la fois « s’il te polaît » et « s’il vous polaît ». 

C’est une solution que nous trouvons particulièrement bien réussie. Si nous reprenons 

l’adaptation française du lyric deux en y insérant le « s’il vous polaît » d’Albert Cohen à la 

place du « s’il vous plaît » d’Alain Perroux, voici ce que nous pourrions obtenir : 

May I have your attention, perlease? (Sweeney Todd : 51) 

Votre attention, s’il vous polaît, merci ! 

Nous découvrons rapidement que le vers français compte dix syllabes or nous n’en disposons 

que de neuf. Deux solutions s’offrent alors à nous : supprimer « merci » et accentuer le [ə] de 

« votre », ou rajouter une note. Même si le premier choix nous semble être plus en accord 

avec le travail de l’adaptateur, c'est-à-dire que ce dernier doit s’abstenir de rajouter une note 

dans la partition, ce n’est pas une bonne solution. Nous trava illons effectivement sur une 
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traduction chantée et non parlée. Dès lors, mettre un « e caduc » sur une note haute n’est pas 

très heureux, ni musical. L’adaptateur doit prendre en considération ce paramètre, à savoir la 

chantabilité des traductions proposées. Nous avons tout de même soumis cette solution à 

l’adaptateur lui-même qui nous a répondu : 

vous touchez là à la distinction entre une traduction destinée à la lecture et une 

traduction chantable, et vous répondez vous-même à la question. Par ailleurs, « s’il te 

polaît » me semble un choix discutable, car très artificiel. Cela passe à la lecture, 

mais honnêtement, est-ce que vous avez déjà entendu, dans le langage parlé, une 

manière de prononcer « s’il te plaît » qui se rapproche phonétiquement de « s’il te 

polaît » ? Ce qui existe, en revanche, c’est le « s’iou plaît » populaire, que j’ai mis 

d’ailleurs dans la bouche de la Mendiante. Mais le « perlease » m’apparaît plutôt 

comme une déformation emphatique de Tobias qui en fait des tonnes. On pourrait 

écrire : « s’il vous plllllaît ! » J’ai préféré jouer sur l’emphase de la formulation 

(ajout du « merci » machinal, qui vient trop vite mais trahit la nature de ce boniment 

appris par cœur)769. 

Alain Perroux revient ainsi sur le confort de lecture évoqué par Michel Ballard lors de 

l’analyse de la traduction française de Nineteen eighty-four. Tout ceci illustre donc les 

multiples choix possibles face à un seul et unique terme. Toutes solutions restent discutables, 

contestables. 

Poursuivons par la chanson “Razzle Dazzle” (« Ensorcelle- les ») dans Chicago qui se trouve 

dans la scène IV de l’acte II : 

 

Chicago Chicago 
 

BILLY 

Give ’em the old razzle dazzle 

Razzle dazzle ’em 

[…] 

Throw ’em a fake and finagle 

They’ll never know, you’re just a bagel, 

[…] 

Give ’em the old double whammy 

Daze and dizzy ’em (75-77) 

 

BILLY 

Fais-leur ton show, courtise, attise 

Hypnotise-les 

[…] 

Aiguise, précise et temporise ! 

Et ils boiront toutes 

[…] 

Fais-leur ton show plein de magie 

Magnétise-les (77-79) 
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Il y a, dans le texte source, le relâchement phonique du ‘th’ de them qui est, pour reprendre les 

propos de Michel Ballard, « fréquemment affecté »770. Contrairement à la traductrice de 

George Orwell, Laurent Ruquier n’a pas fait d’élisions dans le texte cible. Il a ainsi adapté le 

vers razzle dazzle ‘em par « hypnotise- les » : il n’a pas supprimé la voyelle finale de 

« hypnotise », soit [ə]. Nous supposons que des raisons liées au confort d’écoute ont conduit 

l’adaptateur à abandonner cette forme de registre populaire. Les élisions auraient certainement 

accentué la difficulté de compréhension des lyrics. Les chansons sont importantes au bon 

déroulement du musical et comme nous l’a spécifié Christophe Mirambeau : « le spectateur 

doit comprendre les mots, les sons ; il doit tout capter tout de suite »771. La mission de 

l’adapteur consiste donc à rendre le musical accessible aux spectateurs. 

Terminons par la chanson “No Place like London” (« Rien ne vaut Londres ») dans Sweeney 

Todd. La mendiante fait la manche auprès de Sweeney : 

 

Sweeney Todd Sweeney Todd 
 

BEGGAR WOMAN 

Alms!… Alms!… 

For a miserable woman 

On a miserable chilly morning… 

Thank yer, sir, thank yer. 

’Ow would you like a little squiff, dear, 

A little jig jig, 

A little bounce around the bush? 

Wouldn’t you like to push me crumpet? 

It looks to me, dear, 

Like you got plenty there to push. 

Alms!… Alms!… 

For a pitiful woman 

Wot’s got wanderin’ wits… 

Hey, don’t I know you, mister? (30) 

 

LA MENDIANTE 

L’aumône 

Pour une miséreuse, 

En cette aube piteuse, si’ou plaît ! 

Merci, m’sieur, merci.  

Tu voudrais pas un p’tit calin, mec, 

Et me fair’ cric-crac 

Un petit truc, une culbute 

Tu voudrais pas m’fourrer ton cric ? 

Mon joli p’tit coq, 

Dis, t’as l’air d’en avoir dans ton froc ! 

L’aumône, 

Pour une cul-terreuse, 

Pour une pauvre gueuse… 

Mais on s’connaît, pas vrai ? (8) 

 

Nous constatons que les seuls relâchements, dans cet extrait, sont le ‘h’ soufflé de how et le 

‘g’ de wanderin’. Contrairement à l’adaptateur de Chicago, Alain Perroux a fait le choix de 

l’élision. Nous découvrons ainsi que les comportements de l’adaptateur diffèrent en fonction 
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du personnage : dans l’exemple précédent, avec Tobias, les élisions ont été effacées tandis 

que dans ce cas précis, avec la mendiante, elles sont maintenues. Celui-ci explique ce 

changement de stratégie en disant : 

cela tient à la nature différente des personnages et des situations théâtrales. Dans le 

cas de la Mendiante, il me semblait impératif de reproduire son anglais très populaire 

et vulgaire, aux allitérations aussi marquées que cocasses. Comme l’accent cockney 

n’a pas d’équivalent français, l’argot et les tournures populaires me semblaient 

importants772. 

Plusieurs formes d’élision ont ainsi été réalisées : le « on » dans « monsieur » et le [ə] dans 

« petit », « faire », « me fourrer » et « se connaît ». De surcroît, il a utilisé, pour reprendre ses 

dires, « des tournures populaires »773 comme « si’ou plaît ». Tout concourt à rendre le parlé 

populaire du personnage. Ces deux moyens, employés pour distinguer deux personnages par 

leur langage, sont fréquemment utilisés en littérature. Nous pensons par exemple au roman Le 

mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Le journaliste Joseph Rouletabille discute 

avec un paysan dans l’auberge du « Donjon », près du château du Glandier (ceci est la 

propriété de M. et Mlle Stangerson ; Joseph Rouletabille aura pour mission de découvrir 

l’homme qui aurait tenté d’assassiner Mlle Stangerson). Les milieux ne sont pas identiques et 

cela se perçoit dans la façon de s’exprimer : 

- L’homme vert ! gronda l’aubergiste… Vous ne le connaissez pas ? Tant mieux pour vous. 

C’est pas  une connaissance à faire… Eh ben, c’est l’garde  à M. Stangerson. […] 

- Il vient trop. […] Coureur de filles, trousseur de jupes, mauvais gars…Y a pas  un 

honnête homme qui puisse le supporter, cet homme-là…Tenez, les concierges du château 

ne pouvaient pas le voir en peinture, « l’homme vert !... » 

- Les concierges du château sont donc des honnêtes gens, monsieur l’aubergiste  ? 

- Appelez-moi donc père Mathieu ; c’est mon nom… Eh ben, aussi vrai que je m’appelle 

Mathieu, oui, m’sieur, j’les crois honnêtes. 

- On les a pourtant arrêtés. 

- Què-que ça prouve ? Mais je veux pas  me mêler des affaires du prochain… (Leroux 

1960 : 139-140) 

Les tournures syntaxiques et l’élision des [ə] du père Mathieu dévoilent rapidement son 

niveau social en comparaison avec Joseph Rouletabille. De plus, il change quelque peu des 

voyelles comme dans « que » devenu « què ». Ces changements sont abondamment présents 

dans la chanson “No Place like London” : wot au lieu de what et yer au lieu de you. Tout ceci 
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n’a pas pu être rendu en français et cette perte a été compensée par d’autres subterfuges, 

comme l’élision du [ə]. Rappelons que le compositeur Philippe Boesmans caractérisait le « e 

muet » de « casse-tête » (cf. p. 61). L’exemple de la chanson  « Rien ne vaut Londres » 

dément cette idée et montre, au contraire, qu’il est une aide pour les adaptateurs ; il permet de 

rendre, dans ce cas bien précis, le langage populaire de la Mendiante. Par cet emploi, Alain 

Perroux préserve la base musicale et rend, le plus fidèlement possible, le niveau bas présent 

dans la chanson. Ce numéro musical est donc intéressant à plusieurs points de vue.  

 

Dans Sweeney Todd, cette manière de s’exprimer ne s’observe pas uniquement avec la 

Mendiante. Mrs. Lovett s’exprime de la même façon comme dans la chanson “The worst Pies 

in London” (« Les pires tartes de Londres ») : 

 

Sweeney Todd Sweeney Todd 
 

MRS. LOVETT 

A customer! 

Wait! What’s yer rush? What’s yer hurry? 

You gave me such a – 

Fright. I thought you was a ghost. 

Half a minute, can’tcher? 

Sit! Sit ye down! 

[…] 

Wot are dying in the street. 

Mrs. Mooney has a pie shop, 

[…] 

Have to hand it to her – 

Wot I calls 

Enterprise, 

[…] 

Ah sir, 

Times is hard. Times is hard. (34-37) 

 

MRS. LOVETT 

Un client ! 

Stop ! Pas si vite ! Où courez-vous ? 

Vous m’avez fait peur ! 

J’ai bien cru voir un rev’nant. 

Asseyez-vous un instant ! 

Asseyez-vous ! 

[…] 

Qui crèvent tous dans la rue. 

Miss Mooney a une autre échoppe, 

[…] 

Moi j’lui tir’ mon chapeau… 

Ça c’est du 

Bon boulot 

[…] 

Pour sûr, 

Les temps sont durs, oui bien durs… (11-13) 

 

Des changements de voyelles sont perceptibles dans le texte source : le yer à la place de you 

dans thank yer et le wot au lieu de what dans whot are dying in the street. Tout comme dans la 

chanson interprétée par la Mendiante, Alain Perroux a fait usage de l’élision : rev’nant et j’lui 

tir’. En plus des particularités phonologiques, des erreurs de conjugaison sont visibles dans le 
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texte source. Nous pensons à wot I calls enterprise et times is hard : dans le premier cas, le 

verbe call a été conjugué à la troisième personne du singulier alors que le pronom personnel 

est I ; dans le deuxième cas, l’auxiliaire be a été conjugué à la troisième personne du singulier 

alors qu’il suit le mot pluriel times. Ces deux erreurs de conjugaison n’ont pas été maintenues 

dans le texte cible puisque le premier a été adapté par « ça c’est du bon boulot » et le 

deuxième par « les temps sont durs, oui bien durs… ». Les verbes ont été correctement 

conjugués en fonction du sujet qui les précédait. Nous supposions que des raisons liées au 

confort de l’écoute du musical par les spectateurs avaient amené l’adaptateur à faire ces choix, 

mais ce dernier a réfuté notre hypothèse en disant : 

 non, c’est tout simplement parce que ce type d’erreurs propres à la langue anglaise 

(et au parler cockney) n’existe pas (ou très peu) en français. Vous avez déjà entendu 

quelqu’un, même avec un registre stylistique très bas, dire « les temps est dur » ? Cela 

arrive parfois dans le cas de personnes de langue étrangère, mais Mrs. Lovett n’est 

pas une étrangère ! Votre question rappelle une évidence, à savoir  qu’aucune 

traduction, chantable ou écrite, ne peut rester strictement littérale774. 

Alain Perroux souligne une différence capitale entre la traduction d’une œuvre littéraire et 

l’adaptation d’une œuvre chantable : l’une est destinée à la lecture et l’autre à l’écoute. Des 

erreurs langagières peuvent se faire plus aisément à l’écrit qu’à l’oral ; il faut que cela 

paraisse naturel. Ces mêmes raisons ont conduit l’adaptateur à effacer ces types d’erreurs 

présents dans l’ensemble du livret. Voici d’autres exemples : 

MRS. LOVETT: […] Ah me, my poor knees is not what they was, dear. (Sweeney Todd : 92) 

MRS. LOVETT : […] Mon Dieu, mes pauv’ genoux ne sont plus  ce qu’ils étaient ! (Sweeney 

Todd : 39) 
 

BIRD SELLER: We blind ’em, sir. That’s what we always does. Blind ’em and, not knowing 

night from day, they sing and sing without stopping, pretty creatures. (Sweeney Todd : 48) 

L’OISELEUR : On les aveugle, m’sieur. C’est c’qu’on fait toujours . On leur crève les yeux 

et comme ils font plus la différence entre le jour et la nuit, ils chantent sans arrêt, ces jolis 

p’tits oiseaux. (Sweeney Todd : 20) 

Les erreurs de conjugaison, qui révèlent une certaine éducation chez le locuteur, ont ainsi été 

totalement effacées dans le texte cible.  

 

Dans son ouvrage Versus : la version réfléchie (vol. 1) : repérages et paramètres, Michel 

Ballard classe le slang dans la classe des niveaux bas. D’après lui, « le mot slang, qui 
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correspond à peu près à ‘argot’, est souvent utilisé de manière générique pour désigner 

l’utilisation d’un niveau de langue qui peut aller du familier au vulgaire »775. Il convient 

cependant de distinguer l’argot du slang. L’argot, tel que le définissent Maurice Grevisse et 

André Goosse, est « le moyen linguistique par lequel un groupe social, les étudiants, les 

militaires, les hommes de certains métiers, etc., se différencie des autres usagers »776. Cette 

différence se fait principalement au niveau des mots et expressions. M. J. Leinter et J. R. 

Lanen soulignent :  

la langue vivante, telle que nous la présentons dans cet ouvrage, est l’ensemble des 

mots, phrases, et locutions utilisées dans les conversations et l’écriture, sans 

formalisme, à différents niveaux culturels ou sociaux. Elle englobe ce qui est  

considérée en Amérique du Nord colloquial et slang et en France « familier, » 

« populaire, » « langue verte » et « argot ». Aux États-Unis d’Amérique le slang est de 

plus en plus accepté, et, selon l’opinion de cetains philologues, a droit à ses titres de 

noblesse, ainsi qu’en témoigne la troisième édition du « Merriam-Webster 

International Dictionary ». Bergen Evans, linguiste américain réputé, a dit à ce 

propos : « Le processus d’absorption est devenu si rapide en vérité qu’il n’est pas 

impossible que le slang, en tant que langage spécifique, clairement délimité, ne soit en 

voie de disparition777. 

Cette définition se rapproche de celle de Michel Ballard, qui cerne le slang comme un terme 

générique renfermant plusieurs caractéristiques. Trois niveaux sont ainsi perceptibles : 

phonologique, lexical et syntaxique. Le slang ne s’oppose cependant pas à l’anglais 

standard puisque des termes slang comme chicken et smashed, employés pour dire coward et 

drunk, appartiennent désormais à l’anglais standard.  

In fact, the remarkable thing about Standard English is the relative lack of change 

other than the admission of needed new vocabulary. People seem happy and eager, 

however, to take up new expressions and use them the way that other people seem to 

be using them778. 

La langue n’est pas statique mais évolue chaque jour ; ce mouvement s’observe, notamment, 

par l’introduction de nouveaux termes. Quels sont donc les comportements des adaptateurs 
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français face au slang ? Ce niveau bas est présent dans quatre musicals : Chicago, Hello, 

Dolly!, Nunsense et Sweeney Todd. Il n’apparaît que de manière ponctuelle dans les trois 

premiers musicals alors que dans Chicago c’est la langue de tout le livret. Afin de découvrir la 

gestion de ce type de registre par les passeurs, nous nous proposons de faire une analyse par 

niveaux ; nous commencerons par le niveau phonologique pour terminer par le niveau lexical 

en passant par le niveau syntaxique. Débutons par le  niveau phonologique dans le langage 

parlé : 

SR. ROBERT ANNE: Well, what d’ya think? I call it the “Convent Miranda” look! (Nunsense : 

32) 

SŒUR ROBERT-ANNE : Alors, vous en dites quoi ? J’ai appelé ça : le look « Carmel 

Miranda ». (Nunsense : I/17) 

 

REV. MOTHER: […] But you wanna know the truth - (Very wistfully.) - now that I’m here, I 

wouldn’t have it any other way. Still, I gotta tell ya something - (Nunsense : 43) 

MÈRE SUPÉRIEURE : […] Mais, vous voulez savoir la vérité ? (avec énormément de regrets 

dans la voix.) Maintenant que je suis ici, je ne voudrais pas qu’il en soit autrement. Ah ! Et 

j’ai encore une chose à vous dire… (Nunsense : I/24) 

Dans les deux répliques, ya se substitue au pronom personnel you ; cette forme est 

principalement employée à l’oral pour créer un effet particulier. Face à elle, l’adaptateur 

français a fait le choix du vouvoiement. Notons toutefois que le premier ya désigne un ensemble 

d’auditeurs et que le deuxième indique un seul destinataire. Dans les deux cas, le choix du 

vouvoiement a été fait : Sœur Robert-Anne utilise le vous de politesse comme marque de 

respect et la Mère Supérieure interpelle les spectateurs, d’où l’usage du pronom personnel 

pluriel. Cette solution, adoptée par l’adaptateur, engendre une perte par rapport au texte de 

départ. Christophe Mirambeau a ensuite rendu what d’ya think? par « vous en dites quoi ? » : 

c’est la formulation d’une question partielle avec le placement du pronom interrogatif « quoi » 

en fin de phrase. Cette structure renvoie davantage au langage parlé. Ne trouvant donc pas 

d’équivalent phonologique face à what d’ya think?, l’adaptateur s’est efforcé de chercher un 

équivalent appartenant au niveau syntaxique ; la formulation de la question sera sa solution, 

dans ce cas bien précis, face au slang. 

Dans le deuxième exemple, inscrit ci-dessus, l’adaptateur n’a pas écrit d’équivalents 

phonologiques pour wanna779 et gotta : wanna a été remplacé par une question avec intonation 

et gotta n’a pas eu d’équivalents dans le texte cible. La perte de ce langage s’observe 
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rapidement dans le texte d’arrivée. Mais, est-ce qu’une autre solution aurait été possible ? Nous 

pourrions ainsi résumer en disant que l’adaptateur a cherché des équivalents n’appartenant pas 

obligatoirement à la même catégorie ; différents subterfuges sont utilisés pour préserver la 

couleur locale du texte. 

 

Poursuivons notre étude du slang, au niveau phonologique, par sa présence dans le langage 

chanté. Est-ce que les adaptateurs, face aux contraintes syllabiques, rimiques, de prosodie… 

peuvent trouver des équivalents phonologiques, syntaxiques ou lexicaux ? Deux chansons, dont 

“All that Jazz” (« C’est ça le jazz ») dans Chicago, vont nous éclairer : 

 

Chicago Chicago 
 

VELMA 

Come on, babe 

We’re gonna brush the sky 

I betcha Lucky Lindy 

Never flew so high (11) 

 

VELMA 

Come on babe 

Décrochons les étoiles 

Mais pas trop haut merci 

Pour jouir jusqu’à la moelle (5) 

 

La lecture de ce tableau nous dévoile rapidement que gonna qui est going to et betcha780 qui 

renvoie à l’interjection “‘yes’; ‘You can be sure of it !’ (Literally, You bet, you.)”781 ont été 

supprimés. Les contraintes liées au genre musical ont conduit Laurent Ruquier à abandonner 

ces formes de langue populaire. En effet, les élisions peuvent rendre les lyrics 

incompréhensibles, les étoffements amènent la trahison de la base musicale et la recherche 

d’équivalents lexicaux apporte souvent une sur-traduction du texte. Ces quelques vers ont 

donc été reformulés, voire réécrits : le deuxième vers we’re gonna brush the sky renferme 

l’expression to brush the sky et le troisième lyric contient le surnom du pilote américain 

Charles Lindbergh, à savoir Lucky Lindy. Ces deux éléments ne figurent pas dans le texte 

cible. Des contraintes d’ordre syllabique et culturel sont à l’origine de ces suppressions : 

Laurent Ruquier n’avait pas assez de syllabes pour expliquer l’expression to brush the sky et il 

a estimé le public français non familier avec le surnom Lucky Lindy. C’est effectivement un 

nom qui n’est pas connu par la majorité des Français. De plus, comme Lucky Lindy apparaît 

dans les lyrics, l’adaptateur ne pouvait pas faire appel à l’incrémentialisation et rajouter, par 
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exemple, « le pilote ». La suppression semblait être la bonne solution face à cet élément 

parasite. Il a donc fait abstraction de ces deux indices et a reformulé l’idée générale. 

Cependant, même s’il a réécrit entièrement ces trois vers, il a fait attention à préserver la rime 

faite sur les vers deux et quatre avec sky et high puisque le mot « étoiles » fait plus ou moins 

écho à « moelle »782 dans l’adaptation. Cette chanson illustre le phénomène de création en 

comédie musicale.  

La deuxième chanson que nous souhaitons analyser se trouve dans la scène III de l’acte I dans 

Hello, Dolly! : “Before the Parade Passes by” (« Quand va passer la parade ») : 

 

Hello, Dolly! Hello Dolly 
 

MRS. LEVI 

I wanna feel my heart coming alive again 

Before the parade passes by! 

[…] 

I’m gonna raise the roof 

I’m gonna carry on 

Give me an old trombone 

Give me an old baton 

Before the parade passes by! (1-3-38) 

 

DOLLY 

Je ne crains plus demain. Je ne suis plus en rade 

Quand je vois passer la parade ! 

[…] 

Et j’ai le cœur qui gambade  

Je voudrais qu’on me donn’  

Un’ flût’ ou un trombon’  

Pour me mêler aux joies de cette bousculade 

Quand défilera la parade ! (61-62) 

 

Le parolier Jerry Herman a inséré les formes wanna et gonna dans cette chanson. 

Contrairement à Laurent Ruquier dans “All that Jazz”, Marc Cab a cherché des équivalents 

lexicaux et phonologiques. Il est préférable de chercher des équivalents que d’effacer les 

spécificités langagières présentes dans les chansons. Prenons ainsi l’exemple du vers I wanna 

feel my heart coming alive again qui est devenu « je ne crains plus demain. Je ne suis plus en 

rade » : l’adaptateur a introduit l’expression familière « être en rade » signifiant « être en 

panne ». Une expression familière est donc venue rendre le slang, ce que nous pensons êtrre 

une bonne solution. En effet, le registre familier s’emploie davantage à l’oral qu’à l’écrit tout 

comme le slang. En ce qui concerne le vers I’m gonna carry on, il a été adapté en français par 

« je voudrais qu’on me donn’ » : la voyelle finale de « donne » a été supprimée. L’élision est 
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 Nous faisons référence à la prononciation en [mwal]. « Le mot moelle se prononce habituellement [mwal] 

comme le mot étoile. […] Les ouvrages de référence consignent aussi parfois la prononciation [mwɛ l], qui est 

considérée comme vieillie. À l’époque où la diphtongue oi se prononçait [wɛ ], et non [wa], moelle se prononçait 

[mwɛ l]. C’est sans doute par analogie avec l’évolution phonétique de cette diphtongue que l’on dit aujourd’hui 

[mwal] plutôt que [mwɛ l] » (exp lication sur le site Office québécois de la langue française ; 

http://66.46.185.79/bdl/gabarit_bdl.asp?id=3099 ; site consulté le 18-02-2011). 
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un moyen de compenser la perte du slang, mais c’est aussi une manière de respecter la base 

musicale. Le « e muet » est une aide, parfois précieuse, pour les adaptateurs afin qu’ils restent 

fidèles à la phrase musicale. La recherche d’équivalents permet de préserver l’esprit du 

musical véhiculé par le slang. C’est un choix de traduction qui est plus judicieux que la 

suppression.  

 

L’analyse du slang se poursuit par le niveau syntaxique dans le langage parlé. Des 

répliques extraites de Chicago vont appuyer nos recherches : 

MATRON: Whaddya want from me? I’ve done my best. (Chicago : 72) 

MATRONE : Qu’est-ce-que vous voulez ? J’ai fait ce que j’ai pu. (Chicago : 74) 
 

FRED (Looking around.): Listen, uh, your husband ain’t home, is he? (Chicago : 10) 

FRED : Dis-moi, ton mari n’est pas encore rentré ? (Chicago : 4) 

La Matrone s’adresse à Aaron, l’avocat de Hunyak Katalin, en utilisant whaddya qui est la 

forme contractée de what do you. Dans la mesure où l’équivalent phonologique n’était pas 

possible, l’adaptateur a formulé une question avec est-ce-que. C’est une forme qui est 

fortement utilisée à l’oral. Notons aussi que la Matrone vouvoie Aaron qui est une marque de 

respect. Ce choix est contraire à ya, mais l’adaptateur a certainement voulu préserver la 

relation avocat et gardienne de prison. Nous avons donc la perte du niveau dans le texte cible.  

Dans le deuxième exemple, l’amant de Roxie Hart, Fred Casely, emploie ain’t783. Cette forme 

du slang n’a pas été rendue en français. L’adaptateur a donc supprimé la question-tag faite 

avec ain’t et a formulé une question avec intonation ; le verbe est in situ et la phrase se 

termine par un point d’interrogation. Un équivalent syntaxique est donc venu compenser une 

perte phonologique. Il est préférable de remplacer que de supprimer.  

 

Ain’t est également utilisé dans les lyrics comme dans “The Biggest Ain’t the Best” (« Faut 

rester à sa place ») et “Elegance” (« On est dans le vent »), présents respectivement dans 

Nunsense et Hello, Dolly!. Ci-dessous deux extraits de ces deux numéros musicaux : 

 

                                                 
783

 “Ain’t. in. [an intransitive verb or a phrase containing an intransitive verb] is not. ([…]  Its use is widespread 

and sometimes deliberate in educated spoken use and when writing  for effect. Properly an old contraction of am 

not or are not. The battle against ain’t was lost at least two centuries ago but is still fought in isolated areas) ” 

(Richard A. Spears, Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions, op. cit.) « [Verbe intransitif ou 

phrase contenant un verbe intransitive] N’est pas. ([…] Son utilisation est largement répandue et parfois 

délibérée dans le langage soutenu et quand on écrit pour apporter de l’effet. Au sens correct c’est une vieille  

contraction de am not et are not. La bataille contre ain’t était perdue il y a au moins deux cents ans de cela mais 

elle est toujours faites dans des régions isolées) » (notre traduction). 
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Nunsense Nunsense 
 

SR. HUBERT 

The biggest ain’t the best. 

Very often we’re impressed 

By a tiny diamond chip 

That seems to outshine all the rest. (30) 

 

MARIE-HUBERT 

Faut rester à sa place 

L’assumer avec audace ! 

Un petit diam plein de grâce 

À plus de classe qu’un flot de strass ! (I/16) 

 

Face à l’absence d’équivalents au niveau phonologique, l’adaptateur a cherché un équivalent 

dans une autre catégorie, celui de la syntaxe. Le vers the biggest ain’t the best est devenu 

« faut rester à sa place » : l’omission du pronom personnel « il » apporte une dimension orale 

à la chanson. Les omissions784 seraient donc un critère d’oralité. Dans « Faut rester à sa 

place », c’est effectivement le pronom personnel « il » qui manque785. Cette absence serait 

ainsi un élément caractérisant le registre populaire. Cette solution a été adoptée par 

Christophe Mirambeau pour compenser la perte de ain’t et pour préserver le nombre de 

syllabes. Cette stratégie de traduction nous paraît efficace et conforme à la mission de tout 

adaptateur : rendre le plus fidèlement possible un texte.  

La forme ain’t est également présente dans la chanson “Elegance” (« On est dans le vent ») 

dans Hello, Dolly! : 

 

Hello, Dolly! Hello Dolly 
 

ALL 

What a knack… there is t’ that 

Actin’ like a born aristocrat 

We got elegance 

If you ain’t got elegance 

You can never ever carry it off (2-1-2) 

 

MINNIE ET MADAME MOLLOY 

Car vraiment 

Ce n’est pas dans l’aristocratie 

Qu’on reste assis 

 On est dans le vent 

On ne fait rien comm’ tout l’monde vraiment. (65) 

 

Dans le texte source, ain’t se situe dans la phrase if you ain’t got elegance ; le dernier mot du 

vers, elegance, apparaît également au vers précédent. Cette répétition souligne le caractère 
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 « Dans la langue parlée, surtout populaire, le pronom sujet est assez souvent néglig é. Dans plus d’un cas, il 

s’agit d’une prononciation rapide : si l’interlocuteur n’avait pas compris, le locuteur reprendrait la phrase en 

introduisant sans doute le pronom. […] Les écrivains reproduisent parfois ces traits oraux » (Maurice Grev isse et 

André Goosse, op. cit., p. 254). 
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 « Dans la langue parlée, et surtout dans la langue populaire, le pronom impersonnel est souvent omis, 

particulièrement avec y avoir […] et fallo ir, mais aussi avec d’autres verbes. Les écrivains attentifs à la langue 

parlée n’ont pas manqué de l’observer : […] FAUT d’abord courir après [les alouettes], puis les prendre, enfin 

FAUT avoir de quoi les accommoder (BALZAC, Birotteau, II)  » (Ibid., p. 256). 
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musical de cette chanson. Dans le texte cible, l’adaptateur a supprimé ain’t et l’a remplacé par 

l’expression « être dans le vent » ; le dernier mot du lyric, « vent », fait écho à « vraiment » 

placé en fin de vers suivant. L’insertion de cette expression a non seulement permis de 

compenser la perte de ce verbe intransitif, mais aussi de maintenir une certaine musicalité. 

Même si la rime a été déplacée, Marc Cab s’est efforcé de la préserver.  

 

Nous achevons l’analyse du slang par le niveau lexical évoqué par Françoise Grellet dans 

Initiation à la version anglaise. Cela se caractérise essentiellement par le vocabulaire 

employé. Quels sont donc les comportements des adaptateurs français lorsqu’ils se heurtent à 

ce lexique particulier ? Est-ce qu’un terme, dit « slang » peut avoir un équivalent dans la 

langue populaire française, l’argot ou bien encore le verlan786 ? Quatre exemples extraits du 

dialogue et deux issus des chansons vont nous permettre de découvrir les solutions proposées 

par différents adaptateurs face à ces termes singuliers : 

SR. AMNESIA: […] You know, I always know what time it is. Cause you see, back at the 

convent we have this huge clock with the Twelve Apostles pasted on it. And I always know 

when the big hand is on the John and little hand is on the Peter it is time for the Sisters to 

go down on their knees. (Pause.) And pray! (Nunsense : 25) 

SŒUR AMNÉSIE : […] Vous savez, je sais toujours exactement l’heure qu’il est. Car voyez 

vous, au couvent il y a une très grande horloge avec les 12 apôtres collés dessus. Et je sais 

que quand la grande aiguille est sur Saint Jean et la petite sur Saint P ierre, il est temps pour 

les Sœurs de se mettre à genoux. (un temps) Pour prier !!! (Nunsense : I/12) 

Les répliques anglo-américaines renferment le terme Peter qui a deux sens : tout d’abord, 

Peter est un anthroponyme dont l’équivalent français est Pierre. Puis un nom commun 

signifiant “the penis”787. Dan Goggin a joué sur les deux sens de ce mot. En effet, Sœur 

Amnésia explique que le couvent possède une horloge sur laquelle figurent les douze apôtres 

représentant les douze chiffres : Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, 

Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Jude fils de Jacques, Judas et Pierre. Lorsque la grande 

aiguille est sur Jean, donc douze, et la petite sur Pierre, donc neuf, c’est l’heure de se mettre à 

genoux pour faire la prière. Le jeu de mots, à caractère sexuel, se trouve donc sur cet 

anthroponyme Peter. Les spectateurs attendent la fin de la phrase de Sœur Amnésia pour 

enlever toute allusion sexuelle. Ce jeu de mots n’a bien évidemment pas pu être conservé en 

français dans la mesure où l’anthroponyme Pierre ne renvoie pas, dans la langue française, au 

sexe masculin. Christophe Mirambeau a donc fait une simple traduction de ces répliques en y 
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 « Argot conventionnel consistant à inverser les syllabes de certains mots  » (Le Nouveau Petit Robert, op. cit.). 
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 Richard A. Spears, Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions, op. cit. 
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insérant l’équivalent français de Peter ; il a ôté toute connotation sexuelle. La perte du jeu de 

mots était, dans ce cas précis, inévitable.  

Poursuivons avec le deuxième exemple présent dans Sweeney Todd : 

JUDGE: Mr. Todd? 

TODD: At your service, sir. An honor to receive your patronage, sir. 

MRS. LOVETT (To TOBIAS): Now, dear, seems like your guvnor has gone and left you high 

and dry. But don’t worry. Your Aunt Nellie will think of what to do with you. […] 

TODD: That is gracious of him, sir. And you must please excuse the modesty of my 

establishment. […] (Sweeney Todd : 94) 

JUGE TURPIN : Monsieur Todd ? 

TODD : À votre service, monsieur ! C’est un honneur que de vous recevoir. […] 

TODD : C’est trop généreux de sa part, monsieur. Je vous prie d’excuser la modestie de 

mon établissement. […] (Sweeney Todd : 40-41) 

Le terme guvnor est employé par Mrs. Lovett pour désigner le patron de Tobias. Cette 

réplique a été totalement effacée dans le texte cible. Alain Perroux a justifié cette suppression 

en disant : 

il s’agit d’un choix personnel qui relève de la dramaturgie – notez que je ne suis 

pas le premier à l’avoir fait. Auparavant, dans la scène du meurtre de Pirelli, on 

assiste déjà à une action parallèle : Sweeney s’entretient avec Pirelli dans son 

salon, tandis que Lovett s’occupe de Toby chez elle. La scène Sweeney-Pirelli est 

donc régulièrement entremêlée de répliques échangées entre Lovett et Toby. La 

situation deux scènes plus loin (d’où provient votre citation) est censée se 

dérouler quelques minutes plus tard (moins d’une heure) et marque une certaine 

continuité, mais l’action va se focaliser sur la visite du Juge Turpin chez Sweeney. 

À ce moment, la présence de Toby chez Lovett ne doit plus nous détourner de 

l’action principale, d’autant que les répliques de Lovett à Sweeney nous 

apprennent que Toby « est déjà à moitié ivre avec le gin ». On l’imagine ivre 

mort. Pour des raisons de rythme et d’efficacité, la réplique que vous signalez a 

simplement été coupée. À propos de guvnor, j’ajouterai que le terme apparaît 

aussi dans la bouche de Toby au deuxième acte, où je l’ai traduit par : 

« l’patron »788. 

L’explication faite par Alain Perroux nous conforte dans notre idée que le livret d’un musical 

n’est pas figé, mais peut être modifié. Rappelons que dans le premier chapitre de la thèse, 
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 Réponse d’Alain Perroux dans un courriel datant du 21-12-2010. 
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nous évoquions le phénomène de « retraduction » en comédie musicale ; les livrets sont de 

nouveau adaptés pour plaire à un public plus moderne. Des changements sont alors opérés. Si 

nous revenons à guvnor, ce terme apparaît deux fois dans le livret original : l’un a été 

supprimé et l’autre a été remplacé par son équivalent syntaxique « l’patron », comme nous l’a 

spécifié le passeur. Afin de ne pas donner une simple traduction de ce mot, et de ne pas 

perdre, par la même occasion, le slang, Alain Perroux a fait l’élision du [ə] dans l’article 

défini « le ». Cette solution, que nous trouvons efficace, permet de ne pas perdre totalement le 

registre.   

Les deux exemples suivants se trouvent dans Chicago : 

MATRON: Come on, Vel, you know how I feel about you. You’re my favorite. You’re the 

classiest dame in this whole joint. You’re like family to me – like my own. I’ll do it for 50 

bucks. (Chicago : 25) 

MATRON : Tu connais ma sympathie pour toi. Tu fais partie de ma famille. Je le ferai 

pour… 50 dollars. (Chicago : 21) 

 

VELMA: Mama, you know that I am not a jealous person, but every time I see that tomato’s 

name on the front page - it drives me nertz. (Chicago : 47) 

VELMA : Mama, tu sais que j’suis pas une fille jalouse, mais chaque fois que je vo is cette 

idiote à la une du journal, ça m’emmerde ! (Chicago : 48) 

Le premier extrait du musical comporte le mot buck, qui renvoie à un dollar américain, dans 

la phrase gimme a buck for a bottle of wine, will you mister? L’adaptateur a rendu buck par 

« dollars » ce qui représente, selon nous, une perte lexicale. En effet, si le musical avait été 

adapté avant le 1er janvier 2002, soit avant la mise en circulation de la devise officielle de 

l’Union européenne789, l’adaptateur aurait éventuellement pu rendre buck par « balles ». Il est 

vrai qu’avant l’arrivée de l’Euro, nous disions facilement « 100 balles » pour dire « cent 

francs » ; c’était le terme populaire pour désigner l’ancienne monnaie française. Cependant, si 

Laurent Ruquier avait remplacé bucks par « balles », il aurait fait une domestication du texte, 

c’est-à-dire qu’il aurait remplacé un référent culturel américain par un référent culturel 

français. Le problème de ce procédé de traduction est que les spectateurs pourraient avoir le 

sentiment que le livret a été directement rédigé en français. La monnaie est un indice culturel 

important qui se doit d’être conservé dans la langue d’arrivée. Se trouvant ainsi dans 

l’incapacité de trouver un équivalent lexical pour bucks, Laurent Ruquier a tout simplement 
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 « L'Union européenne compte actuellement 27 pays membres, qui lui ont délégué une partie de leur 

souveraineté (compétences). Plusieurs autres pays sont candidats à l'adhésion à  l'UE » (http://europa.eu/about-

eu/member-countries/index_fr.htm ; site consulté le 04-01-2011). 
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écrit « dollars » ; c’est un choix qui conduit certes à la perte du slang, mais à la préservation 

de la couleur locale du texte. 

Dans le deuxième exemple, Velma utilise le terme de tomato pour qualifier Roxie. Cela 

renvoie à “an attractive girl or woman”790. Il est évident que Laurent Ruquier n’a pas traduit 

littéralement tomato par « tomate » car cela ne renvoie à rien en français. Il ne l’a pas non 

plus traduit par son explication soit « une femme attirante », mais il l’a remplacé par un terme 

familier : « idiote ». C’est, selon nous, une sur-traduction. En effet, dans le texte source, 

Velma n’insulte pas Roxie en la traitant de stupid. Laurent Ruquier aurait donc dû plutôt sur 

l’adjectif démonstratif en proposant, par exemple : « mais, chaque fois que je vois le nom de 

cette femme à la une du journal, ça m’emmerde ». Par ce choix, il ne sur-traduisait pas la 

réplique et maintenait, dans un sens, le sens contenu derrière tomato. 

 

La chanson ci-dessous, à savoir “Funny Honey” (« Il est fou de moi ») dans Chicago, 

renferme du slang sous sa forme lexicale : 

 

Chicago Chicago 
 

ROXIE 

Now, he shot off his trap 

I can’t stand that sap 

Look at him go 

Rattin’ on me 

With just one more brain 

What a half-wit he’d be (16) 

 

ROXIE 

Mais qu’il ferme son bec 

Mais quel pauvre mec 

Écoutez-le 

Il bave sur moi 

Parmi tous les cons 

Il est le roi ! (11) 

 

Dans le texte source, Roxie fait référence à son mari en le traitant de sap. Ce mot signifie “a 

stupid person”791 qui est un terme dévalorisant pour la personne concernée. Le parolier 

américain a décidé de faire rimer sap avec trap situé au vers précédent dans la phrase he shot 

off his trap. To shoot one’s mouth off est une expression familière pour dire « parler à tort et à 

travers » et trap est un terme familier pour « bouche ». Ainsi, dans les deux premiers lyrics, 

Roxie évoque le fait qu’Amos, son mari, parle à tort et à travers et qu’elle ne supporte plus de 

le voir. La mission de l’adaptateur était alors double : trouver un équivalent lexical pour sap et 

rendre le plus fidèlement possible, sur un ton familier, le sens contenu dans le vers ; le tout en 
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 Richard A. Spears, Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions, op. cit. 
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préservant non seulement la base musicale, mais aussi la rime. Laurent Ruquier a donc 

proposé de rendre sap par le mot familier « mec ». Même s’il a perdu le sens direct de sap qui 

est « stupide », il a réussi à trouver un terme familier qui soit non seulement monosyllabique, 

mais aussi employé pour qualifier un homme et non une femme. Le choix de ce terme « mec » 

lui a également permis de préserver la rime. En effet, le vers he shot off his trap a été rendu 

par « mais qu’il ferme son bec » ; « bec », qui est un terme familier pour dire « bouche », rime 

avec « mec ». L’adaptateur a alors cherché un terme familier rendant le plus fidèlement le mot 

sap tout en permettant de le rimer avec le vers précédent. Le sens premier de sap a été perdu, 

mais la base musicale, le contenu et la rime ont été gardés. 

 

Intéressons-nous, à présent, au registre vulgaire qui « se marque surtout par l’emploi de 

termes crus ou aux connotations grossières, généralement considérés comme tabous ; ce 

registre se rencontre en particulier dans le domaine de l’insulte »792. La traduction du vulgaire 

est à manier avec précaution. En effet, comme le précise Jean-Marc Hiernard : « assurez-vous 

que le mot qui vous vient à l’esprit ne va pas trahir le texte d’origine en faisant preuve de trop 

de retenue ou au contraire en vous laissant aller »793. Nous revenons ainsi au procédé de sous-

traduction adopté par certains traducteurs lorsqu’ils se heurtent à ce type de registre ; ils 

préfèrent sous-traduire le texte source que produire un texte cible qui sonne faux et qui ne 

paraisse pas naturel. Les termes vulgaires ou crus sont à mettre en relation avec le gros mot 

qui : 

se définit à la fois par son contenu, c'est-à-dire les choses auxquelles il réfère, telles 

que la sexualité, la défécation, la digestion, et par son usage, c'est-à-dire les classes 

sociales – plus ou moins « populaires », « vulgaires » et « basses » - qui l’emploient  

ordinairement 794. 

L’usage de termes grossiers caractérise un type de registre. Il est très fréquent dans Chicago. 

Voici plusieurs exemples, issus uniquement du dialogue de ce livret. Se pose ainsi la question 

de savoir si Laurent Ruquier va faire preuve de retenue en sous-traduisant les termes crus ou 

s’il va se laisser aller en les sur-traduisant ? 

ROXIE: Don’t “sweetheart” me, you son-of-a-bitch! […] Oh, I gotta pee. (Chicago : 13) 

ROXIE : Je ne suis plus ta chérie, fils de pute ! […] Ooooh ! Je dois aller aux chiottes ! 

(Chicago : 7) 

                                                 
792

 Michel Ballard, Versus : la version réfléchie (vol. 1) : repérages et paramètres, op. cit., p. 226. 
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 HIERNARD, Jean-Marc, Les règles d’or de la traduction. Anglais-français et français-anglais, Paris : 

Ellipses Édit ion Marketing S.A., 2003, p. 15.  
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 Pierre Guiraud, op. cit., p. 9. 
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ANNIE: And then I found out, “Single” he told me? Single, my ass. Not only was he 

married… oh, no, he had six wives. (Chicago : 20) 

ANNIE : Mais un jour j’ai découvert le pot aux roses. Il m’avait dit qu’il était célibataire ? 

Célibataire mon cul. Non seulement il était marié… Mais il avait six femmes. (Chicago : 

15) 

 

JUNE: […] “You been screwin’ the milkman,” he says. He was crazy and he kept 

screamin’, “You been screwin’ the milkman.” And then he ran into my knife. He ran into 

my knife ten times. (Chicago : 21) 

JUNE : […] « Tu baises avec le laitier » hurle-t-il. Il était comme fou et il me criait dessus. 

« Tu baises avec le laitier ». Du coup, il s’est jeté sur mon couteau. Il s’est jeté sur mon 

couteau, 10 fois ! (Chicago : 16)  
 

BILLY: You’re a damned liar. I spoke to her father myself. […] But you haven’t got five 

thousand dollars so I figure you’re a dirty liar. (Chicago : 34) 

BILLY : C’est pas bien de mentir ! […] Mais vous n’avez pas les 5000 dollars alors j’en 

conclus que vous êtes un sale menteur. (Chicago : 31-32) 

 

ROXIE: Mary Sunshine is going to interview me! Holy crap! (Chicago : 37) 

ROXIE : Mary Sunshine va m’interviewer. Bordel de merde ! (Chicago : 34)  

Les cinq exemples ci-dessus indiquent clairement le ton choisi par les librettistes John Kander 

et Fred Ebb : les personnages sont vulgaires. « L’utilisation de termes vulgaires ou grossiers 

peut être un indice social ou comportemental ; elle peut être occasionnelle et avoir une fonction 

de connivence dans le désir de choquer ou/et de créer un effet d’humour »795. Ces deux 

fonctions de l’emploi de termes vulgaires ou grossiers pourraient facilement s’appliquer à 

Chicago : les personnages veulent à la fois choquer les spectateurs et être drôles. La lecture des 

répliques françaises permet de découvrir que Laurent Ruquier a décidé d’adopter les procédés 

de traduction littérale et d’équivalence : son-of-a-bitch, my ass, you been screwin’ the milkman 

et dirty liar ont été respectivement traduits littéralement par « fils-de-pute », « mon cul », « tu 

baises avec le laitier » et « sale menteur ». Il a respecté le ton contenu dans ces répliques. Dans 

les deux langues en question, l’anglais et le français, l’adjectif dirty (« sale ») est polysémique : 

lorsqu’il est placé après le nom, il renvoie à la crasse et à la poussière, alors que lorsqu’il est 

placé avant le nom, il prend un sens familier : très désagréable comme dans « un sale temps » 

ou très méprisable comme dans « un sale type ». La connotation familière a donc été préservée 

en français. Quant à a damned liar, Laurent Ruquier a fait une recatégorisation du nom en 

verbe car liar est devenu « mentir » ; ce procédé « est un phénomène ponctuel, une sorte de 
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commutation »796.  De plus, il a effacé l’adverbe « ne » dans la construction « ne … pas ». Cela 

est donc devenu : « c’est pas bien de mentir ». En ce qui concerne holy crap, l’adaptateur ne l’a 

pas traduit littéralement par « sainte merde », mais a écrit son équivalent français, soit « bordel 

de merde ». Le vulgaire a donc été maintenu dans le texte cible. Laurent Ruquier n’a pas sous-

traduit ni sur-traduit, mais a fait usage de procédés comme la traduction littérale et 

l’équivalence pour rendre fidèlement le ton du texte de départ. Ce sont de bonnes solutions face 

au registre vulgaire : une sous-traduction aurait engendré une perte considérable. 

 

2.1.3. Le parler « petit-nègre ». 

 

La vie et la culture des Indiens d’Amérique ont inspiré de nombreux producteurs de films  ; 

ils ont mis en scène les cultures et les traditions de ces Amérindiens. Prenons comme 

exemples les films Un Indien dans la ville d’Hervé Palud en 1994, The Last of the Mohicans 

(Le dernier des Mohicans) de Michael Dann en 1992, Dances with Wolves (Danse avec les 

loups) de Kevin Costner en 1991 et The Emerald Forest (La forêt d’Émeraude) de John 

Boorman en 1985. Ces quatre films montrent des Indiens cohabitant avec des Américains ou 

des Français. Les producteurs ont adopté des comportements différents face à la langue parlée 

par ces tribus indiennes : soit les Indiens parlent dans leur langue comme dans La forêt 

d’Émeraude ; les spectateurs bénéficient ainsi d’un sous-titrage leur permettant de 

comprendre les répliques. Soit ils s’expriment dans la langue anglo-saxonne ou française ; tel 

est le cas dans Un Indien dans la ville où Mimi Siku parle le français avec son père Stéphane 

Marchado. Dans les quatre films cités, les spectateurs découvrent donc des peuples avec leurs 

traditions, leurs coutumes et leurs langues. Le sous-titrage est un moyen d’entendre une 

langue étrangère tout en ayant une traduction. Mais, les Amérindiens n’ont pas uniquement 

intéressé le monde cinématographique puisque la littérature s’est également passionnée pour 

ces peuples. Nous pensons plus particulièrement à la bande dessinée. Ce support papier ne 

rend pas possible l’écoute de la langue par les lecteurs ; les représentations graphiques seront 

alors utilisées par les créateurs de bandes dessinées pour caractériser les Indiens d’Amérique. 

Afin de découvrir les choix des dessinateurs et des écrivains face à la langue des Indiens, nous 

avons pris deux exemples de bandes dessinées françaises. Nous terminerons notre analyse par 

un film d’animation, ce qui nous amènera directement au domaine du musical. 
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Commençons par Tintin en Amérique (1932) d’Hergé. Dans cet album, Tintin et son fidèle 

chien Milou se rendent à Chicago.  

Le héros confirme sa vocation de redresseur de torts, en s’opposant au mafioso Al 

Capone, aux gangsters de Chicago et aux fripouilles de tout acabit. Déjà, Hergé 

témoigne d’une vision généreuse du monde, stigmatisant par exemple des Blancs 

envers les Indiens Peaux-Rouges. La renommée de Tintin s'étend au-delà de 

l'Atlantique. Si bien que lorsqu'il arrive à Chicago, en pleine prohibition, tous les 

bandits et malfaiteurs associés lui préparent une réception des moins confortables. 

Tintin devra user de tout son courage et de toute son intelligence pour survivre !797 

Tintin fera ainsi la connaissance d’une tribu indienne qui s’exprime comme les Blancs : leurs 

phrases sont correctes sur le plan syntaxique et de la grammaire ; elles sont ponctuées par des 

mots renvoyant directement au peuple. Voici trois exemples798 : 

« - Quant au Visage-Pâle-aux-yeux-cerclés-d’écaille, qui nous a avertis du danger qui 

planait sur nos têtes, qu’il soit le bienvenu parmi les Pieds-Noirs. Et que le Grand 

Manitou le comble de ses bienfaits ! » (vignette n° 7) 

« - Et maintenant, déterrons la hache de guerre. 

- Le Sachem a bien parlé. » (vignette n° 8) 

« - Nom d’un calumet !... Je ne parviens plus à me rappeler l’endroit où l’on a enterré la 

hache de guerre, lors de la dernière paix !... 

- Zut !... » (vignette n° 9)  

Nous constatons que les verbes sont conjugués avec le sujet et que les Indiens emploient un 

vocabulaire et des expressions caractéristiques de leur peuple : « Visage-Pâle-aux-yeux-

cerclés-d’écaille », « Grand Manitou », « Nom d’un calumet »… Ceci renforce les clichés 

qu’ont les Français sur les Indiens. Dans Tintin en Amérique, les Indiens parlent donc avec les 

Blancs de manière claire et compréhensible. Restons dans le domaine de la bande dessinée 

avec La grande traversée (1975) réalisée par René Goscinny et Albert Uderzo, et adaptée au 

cinéma en 1995 sous le titre Astérix et les Indiens. Dans cet album, Astérix et Obélix doivent 

aller chercher « une certaine quantité de poissons ‘raisonnablement’ frais. [Mais] pris dans 

une terrible tempête, ils accostent sur une terre lointaine peuplée d’étranges mercenaires  

romains à plumes »799. Ils feront ainsi la connaissance d’Oumpah-Pah le Peau-Rouge qui ne 

sera pas, comme dans Tintin en Amérique, bavard. Bien au contraire, « les dialogues entre les 
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personnages sont très limités : lorsque le chef de la tribu demande à l’Indien assommé par 

Obélix de lui raconter ce qui s’est passé, l’histoire est essentiellement dessinée »800. Les 

représentations graphiques permettent ainsi aux lecteurs de comprendre ce que les 

Amérindiens disent et ce qu’ils veulent. Ils utilisent des onomatopées tel que le cri du dindon 

Glouglouglou et s’expriment par gestes ; « deux mots (exclamatifs ou interrogatifs selon la 

situation dépeinte dans la vignette) se taillent la vedette : How et l’inévitable Ugh »801. 

L’épisode 14 de la saison 3 de la série télévisée américain Malcolm in the Middle illustre 

également les clichés véhiculés par les Américains sur les Indiens. Dans cet épisode, Francis 

(Christopher Masterson) a trouvé un totem ; il décide donc de le garder. Le jeune homme 

tente de comprendre les messages transmis par cet animal mythique. Quelques jours après, 

l’Inuit (Ivan Navanjo) se présente chez Francis et lui demande de lui rendre ce qui lui sert de 

cale-porte : 

FRANCIS : Mais vous n’allez pas me dire que vous ne sentez pas toute cette énergie  ? 

INUIT : Vous, les Blancs, vous êtes tous pareils. J’ai la peau d’une autre couleur, alors je 

dois danser les nuits de pleine lune et écouter dans le vent le chant de la neige. J’ai quelque 

chose à te dire : je gagne ma vie comme tout le monde, je vais à l’église et je suis fier de ce 

que je suis.  

FRANCIS : Mais… vous êtes sûr ? 

INUIT : Et, une fois pour toute, je n’ai qu’un mot pour dire neige dans ta langue : neige
802. 

Cet extrait montre la vision qu’ont certains Américains sur ces tribus indiennes. Il renforce 

l’idée véhiculée dans Tintin en Amérique, à savoir que les Indiens parlent ouvertement avec 

les Blancs. Dans La grande traversée, « les quelques paroles échangées ne sont là que pour 

faire couleur locale et montrer la totale incompréhension entre les interlocuteurs, la scène 

mimée étant l’exacte répétition de ce qui s’est passé dans les pages précédentes »803. Les 

illustrations aident les lecteurs à comprendre les situations et les histoires. Cette stratégie 

adoptée par Goscinny, c'est-à-dire la présence quasi nulle de paroles entre Astérix et les 

Indiens, « permet donc de signaler l’étrangeté et de maintenir l’illusion de réalisme »804 : la 

découverte du Nouveau Monde par les petits Gaulois. Terminons par le dessin animé Peter 

Pan de Walt Disney. Les trois enfants d’une famille londonienne, Wendy, Jean et Michel, se 

rendent au Pays Imaginaire et rencontrent le chef Indien et sa fille Lily la Tigresse. Les 

Indiens, dans ce film d’animation, ne s’expriment pas comme les Amérindiens dans Tintin en 
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Amérique et Malcolm in the Middle, et ils sont un peu plus bavards que les Indiens dans La 

grande traversée. Ils parlent « petit-nègre ». Cette expression fut employée pour décrire les 

Noirs dans Tintin au Congo. Il se caractérise par « une syntaxe défectueuse, qui n’est pas loin 

du type “Moi Tarzan, toi Jane” avec absence de verbes conjugués, absence d’articles, emploi 

de la forme oblique moi/toi à la place du sujet je/tu »805. Ci-dessous un extrait du film suivi 

d’un exemple issu de la bande dessinée Tintin au Congo : 

“Squaw no dance”, “Squaw gather piles of wood”, “Squaw no get piles of wood, squaw 

go home”
806

. 

« C’est toi, Missié Tintin ? Moi peux venir »
807

. 

Les phrases ne comportent pas de verbes conjugués, elles commencent par le nom commun, il 

n’y a pas d’article et elles sont courtes. Nous pourrions ainsi résumer en disant que divers 

moyens sont adoptés pour représenter les Indiens. Rappelons que nous évoquons le cas des 

registres et du langage, et non des dessins. Dans le film The Emerald Forest, les Indiens 

s’expriment dans leur langue qui est sous-titrée dans celle du spectateur. Dans la bande 

dessinée Tintin en Amérique et la série télévisée Malcolm in the Middle, les Amérindiens 

parlent comme les Blancs, tandis que dans La grande traversée, ils sont très peu bavards et ne 

se font comprendre qu’avec des gestes et des onomatopées. Dans le film d’animation Peter 

Pan, les Indiens parlent la langue dite « petit-nègre ». C’est cette dernière façon de s’exprimer 

qui sera choisie par les librettistes d’Annie Get Your Gun pour Sitting Bull. Se pose alors la 

question de savoir comment l’adaptateur français a rendu cette langue particulière. Plusieurs 

exemples extraits du musical vont nous aider à découvrir et ensuite à comprendre le ou les 

comportement(s) traductologique(s) adopté(s) par André Mouëzy-Éon : 

SITTING BULL: Sitting Bull no put money in show business. (Annie Get Your Gun : 46) 

TAUREAU ASSIS : Taureau Assis jamais mettre argent dans spectacle de théâtre. (Annie du 

Far-West : 64) 

La traduction a imité l’anglais en utilisant une syntaxe défectueuse, en omettant la 

conjugaison du verbe et en débutant la phrase par le nom propre. Même si la traduction 

française calque la langue anglaise, la négation no a été rendue par « jamais » et non par 

« pas » ; il y a une petite différence de nuance dans le choix des mots. Cet adverbe accentue le 

refus de Sitting Bull de faire affaire. Même si cette décision de rendre no par « jamais » ne 

nous semble pas justifiée, elle ne modifie pas le sens premier de la phrase du texte source. Le 

librettiste s’est accordé certaines libertés pendant son travail.  
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SITTING BULL: Why you open Annie’s case? (Annie Get Your Gun : 77) 

TAUREAU ASSIS : Pourquoi, toi, ouvrir caisse Annie ? (Annie du Far-West : 154) 

Tout comme dans l’exemple précédent, la traduction calque le sens du texte de départ. 

L’absence de l’auxiliaire do, nécessaire dans la construction d’une question en anglais 

lorsqu’il n’y a pas l’auxiliaire to be ou to have, a été rendu par un verbe à l’infinitif en 

français. C’est un choix de traduction que nous trouvons efficace puisque le verbe « ouvrir » 

n’est pas conjugué.  

  

SITTING BULL: Good girl! Good girl! (Annie Get Your Gun : 54) 

TAUREAU ASSIS : Fille bon, fille très bon... (Annie du Far-West : 85) 

L’adaptation paraît davantage montrer la syntaxe défectueuse de Sitting Bull. En effet, la 

langue française requiert l’accord des adjectifs en genre et en nombre avec le nom auquel ils 

se rapportent. Dès lors, André Mouëzy-Éon a volontairement fait une faute d’accord : 

l’adjectif « bon » n’a pas été accordé avec le nom féminin « fille », mais est resté au masculin. 

Notons également la divergence au niveau de la ponctuation : dans Annie Get Your Gun, 

Sitting Bull ponctue son propos d’un point d’exclamation, tandis que dans Annie du Far-

West, il termine sa phrase par trois points de suspension. Cette différence n’influence pas, 

d’après nous, le contenu de cette tirade dans la mesure où c’est l’acteur lui-même qui 

interprétera cette phrase. Ce sont des petits détails comme ceux-ci qui montrent les libertés 

que s’accordent certains adaptateurs pendant leur travail.  

Il est également intéressant de souligner que face à certaines répliques de Sitting Bull, André 

Mouëzy-Éon fera le choix de les rendre par une traduction correcte 808. Voici deux exemples 

illustrant ce changement de comportement opéré par l’adaptateur : 

SITTING BULL: Government put Papa Bull on small allowance! 32.50 a week.  (Annie Get 

Your Gun : 59) 

TAUREAU ASSIS : Le Gouvernement a réduit la pension de papa Taureau à 32 dollars 50 

par semaine. (Annie du Far-West : 99) 
 

SITTING BULL: I go back to reservation. Very quiet on reservation after show business. 

(Annie Get Your Gun : 59) 

TAUREAU ASSIS : Moi, je retourne dans ma réserve indienne. Jamais je n’aurai (sic) dû 

sortir de ma réserve pour un spectacle de variétés… (Annie du Far-West : 100) 

L’adaptateur français n’a pas fait qu’imiter l’anglais puisqu’il n’a préservé que le sens et non 

la structure syntaxique. Dans le texte source, Sitting Bull parle de manière hachée, les verbes 
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ne sont pas conjugués et les articles sont absents. Tandis que dans le texte cible, c’est tout 

l’inverse : les phrases sont correctes syntaxiquement, les verbes sont conjugués et des articles 

ont été rajoutés. Pourquoi l’adaptateur a-t- il alors changé sa stratégie de traduction pour ces 

quelques répliques ? Nous supposons qu’elles ont été jugées importantes et qu’André 

Mouëzy-Éon a favorisé la compréhension au détriment du style. Toute traduction est 

interprétation. 

 

Pour conclure sur les registres, nous dirons que les adaptateurs adoptent des stratégies 

variées. Un registre élevé, présent dans le dialogue, trouve facilement des équivalents 

lexicaux et syntaxiques dans la langue française ; il en va autrement pour le registre élevé 

dans les lyrics. Selon les cas, les adaptateurs le suppriment ou le reformulent. Des raisons 

liées aux contraintes syllabiques, rimiques et de compréhension conduisent les passeurs à faire 

ces choix de traduction. Les registres bas trouvent, eux aussi, des équivalents lexicaux et 

phonologiques dans la langue cible : les relâchements phoniques et l’élision du [ə] sont les 

deux principales solutions trouvées par les passeurs pour le registre familier et populaire. 

Cependant, ces choix de traduction ne peuvent pas tout le temps s’appliquer aux chants. Ceci 

montre l’une des différences entre une traduction littéraire et une traduction chantable  : 

l’adaptateur doit en permanence se soucier du confort d’écoute du spectateur, d’où 

l’impossibilité de truffer les lyrics de relâchements phoniques et d’élisions. Enfin, le parler 

« petit-nègre » est préservé dans le texte d’arrivée : utilisation d’une syntaxe défectueuse, de 

verbes non conjugués et d’anthroponymes en guise de pronoms personnels sujets. Les 

solutions choisies par les adap tateurs, tant l’équivalence, que la suppression et la 

compensation, montrent une grande fidélité au texte source.  

 

2.2. Le dialecte dans Annie Get Your Gun. 

 

Lors des quatorzièmes assises de la traduction littéraire, et plus particulièrement durant la 

table ronde « La traduction des dialectes, patois et parlers populaires au théâtre », Jean-Michel 

Déprats ouvre le débat en donnant une définition d’Annick Chapdelaine et Gillian Lane-

Mercier : 

« le terme de sociolecte désigne en sociolinguistique tout langage propre à un sous-

groupe social déterminé. Se distinguant simultanément des concepts de dialecte qui se 

fonde sur des critères plus spécifiquement géographiques, d’ idiolecte, qui signifie une 
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manière idiosyncratique, individuelle de parler, et de technolecte, qui renvoie aux 

différents champs de discours d’un état de société, les sociolectes sont définissables à 

partir de critères proprement sociaux, culturels, économiques et institutionnels  

[…] »809. 

Le sociolecte serait donc perçu comme un terme générique recouvrant tous les autres. Le 

locuteur appartiendrait à un groupe social et adapterait ainsi sa conversation à son auditeur. 

Ainsi, derrière le terme de sociolecte se trouve celui de dialecte défini par Alain Rey comme 

un système langagier possédant « un système lexical, syntaxique et phonétique propre »810. En 

effet, « une langue, même homogène, se diversifie dans le temps en formes divergentes 

suivant les variations sociales et culturelles de ses communautés locutrices »811. Edward Sapir 

« disait déjà – dans son chapitre intitulée : Comment les langues s’influencent réciproquement 

- qu’à cause de ce fait, “il serait difficile de citer une langue ou dialecte complètement 

isolés” »812. Quelques années plus tard, en 1954, André Martinet « insiste sur le fait que les 

dialectes naissent aussi bien par convergence, par concentration d’une nébuleuse linguistique 

de patois de village autour d’un bourg devenu centre – que par divergence »813. La traduction 

des dialectes pose souvent problèmes au traducteur. En règle générale, deux attitudes sont 

adoptées. Certains, comme Henri Van Hoof, sont partisans de « rendre un dialecte anglais 

particulier par un dialecte français sans correspondance aucune »814. Ce dernier souligne : 

si des dialogues sont rapportés en dialecte, il faudra nécessairement y substituer un 

dialecte capable d’évoquer chez le lecteur de la traduction le même décalage socio-

culturel, ou le traducteur peut choisir de les rendre simplement en langage 

populaire815. 

D’autres, comme Maurice-Edgar Coindreau, décident de rendre le dialecte par quelque chose 

de neutre : « si les paysans de Faulkner parlent un dialecte du Mississippi, ils parlent surtout 

comme tous les paysans du monde, et c’est cela qui compte. Le même raisonnement 

s’applique aux Noirs »816. D’autres encore, telle que Françoise Morvan, font le choix de créer 
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leur propre « petit-nègre ». Elle a ainsi inventé un dialecte présent dans sa traduction de 

l’œuvre de John Millington Synge : 

l’adaptation de dialectes, argots, jargons et autres petit nègre constitue un aspect 

particulier de la traduction littéraire. Sans entrer dans de longs développements, que 

le cadre d’un précis n’autorise pas, rappelons que le traducteur littéraire, même s’il 

décide de conserver l’environnement géographique de l’œuvre originale, se heurte 

fréquemment à des dialogues en dialecte, en langue populaire ou en argot, qui  

l’obligent à choisir un langage capable de restituer le même climat géo-culturel ou 

socio-culturel dans la langue d’arrivée. Parfois même, dans le cas de pidgin et autres 

créoles, il se verra dans la nécessité de créer son propre petit nègre pour susciter chez 

le lecteur la même sensation de dépaysement que dans l’original817.  

Ces différents exemples nous montrent que les attitudes, face aux dialectes, divergent. Dès 

lors, quels comportements adoptent les adaptateurs français de musicals lorsqu’ils se heurtent 

à ce parasite de traduction qu’est le dialecte ?  Doivent- ils rendre un dialecte américain par un 

dialecte français818 au risque de donner l’impression que le livret a été rédigé dans cette 

langue ? Doivent- ils écrire un dialecte neutre ? Est-ce que les comportements des adaptateurs 

diffèrent selon que le dialecte se trouve dans le dialogue, ou dans les lyrics ? Pour répondre à 

ces questions, nous centrerons uniquement nos recherches sur la comédie musicale Annie Get 

Your Gun. C’est effectivement le seul musical de notre corpus qui renferme un dialecte. En 

dépit de cela, nous avons tout de même fait le choix d’observer et de comprendre les 

comportements d’André Mouëzy-Éon et d’Albert Willemetz face au dialecte. Il convient de 

préciser que l’adaptation d’un livret, en français par exemple, n’est pas toujours le fruit d’un 

travail collectif : chacun travaille parfois de son côté. « Pour l’adaptation de Cabaret, j’ai 

travaillé dans mon coin. Il n’y a pas eu d’échange avec Jacques Collard. C’est le metteur en 

scène qui a fait l’échange. Cela n’a donc pas été un travail de collaboration »819. Des ouvrages 

traitant de l’adaptation française d’Annie Get Your Gun précisent que les deux hommes n’ont 

pas travaillé ensemble. Il est donc intéressant d’observer la gestion d’un même dialecte, l’un 

présent dans le langage parlé et l’autre dans le langage chanté, par deux adaptateurs.  
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L’histoire d’Annie Get Your Gun se concentre sur l’une des figures emblématiques du 

Buffalo’s Bill Wild West Show : Annie Oakley. Cette dernière était principalement connue 

pour sa redoutable précision au tir. Toutefois, ce qui nous intéresse ici n’est pas son talent, 

mais la manière dont elle s’exprimait. Née dans l’Ohio, aux États-Unis, elle parlait le Western 

dialect, c’est-à-dire la langue des gens de l’Ouest Américain. Lors de l’écriture du musical, 

deux comportements ont été adoptés par les créateurs quant à la manière de parler d’Annie 

Oakley : les librettistes Herbert et Dorothy Fields ont préservé le Western dialect alors que le 

parolier Irving Berlin a totalement fait abstraction de ce dernier. Il n’y a pas de dialecte dans 

les huit chansons interprétées par Annie : “Anything You Can Do”, “Doin’ What Comes 

Natur’lly”, “I’m an Indian too” ou encore “I Got Lost in His Arms”. L’absence du Western 

dialect ne s’explique pas. Sa mise en chanson aurait peut-être rendu les lyrics inintelligibles, 

mais cela ne nous semble pas justifier son absence dans les numéros musicaux. Il est alors 

évident qu’Albert Willemetz, l’adaptateur des chansons, n’a pas inséré de dialecte dans son 

travail. Voici un extrait pour illustrer notre propos : 

 

Annie Get Your Gun Annie du Far-West 
 

ANNIE 

Don’t ask me just how it happened, 

I wish I knew. 

I can’t believe that it’s happened, 

And still it’s true. 

I got lost in his arms and I had to stay, 

It was dark in his arms and I lost my way. 

From the dark came a voice, and it seemed to say: 

“There you go … there you go!” (62-63) 

 

ANNIE 

Comment cette chose arrive ? 

On n’en sait rein. 

Mais quand elle vous arrive  

Comme on est bien … 

Il m’a prise en ses bras, Je n’ai pas lutté 

Il m’a prise dans ses bras, et j’y suis restée 

Tout mon corps succomba et j’ai dit tout bas : 

Pauvre Annie, c’est fini … (106) 

 

Albert Willemetz a fait son travail d’adaptateur sans se préoccuper du dialecte. Il aurait trahit 

la pensée du parolier s’il avait fait.  

 

Avant de débuter nos recherches sur le Western dialect dans les répliques d’Annie Get 

Your Gun, il convient de souligner que Kathleen Hart, l’une des interprètes d’Annie Oakley, 

s’est appuyée sur un film de Michael Apted pour tenter de rendre fidèlement le parlé du 

personnage : “one day I saw the movie Coal Miner’s Daughter and I thought, ‘I’m going to 

speak like that’. I pulled out the voice and the tone of this actress and spoke like that to play 
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Annie Oakley”820. Le film Coal Miner’s Daughter met en scène une chanteuse de l’Ouest 

Américain, Loretta Lynn ; son accent a donc servi d’exemple à l’actrice Kathleen Hart.  

 

Plusieurs exemples, sélectionnés pour leurs pertinences, illustreront les stratégies de 

traduction optées par André Mouëzy-Éon lorsque ce dernier s’est heurté au dialecte d’Annie 

Oakley. Commençons par les premières interventions du personnage principal. Annie vient 

d’abattre l’oiseau perché sur le chapeau de Dolly. Ce geste irrite la propriétaire du couvre-

chef qui s’énerve. Annie a effectivement tiré sur l’oiseau en paille de Dolly, pensant que cela 

était un vrai : 

DOLLY: You shot it right off my hat! 

ANNIE: I DID! How’d she git up thar? 

DOLLY: I SEWED it up there. 

ANNIE: What for? T’aint no good. That ain’t no meat in it. (Annie Get Your Gun : 15) 

DOLLY : Vous l’avez tué sur mon chapeau … C’est moi qui l’avais cousu …  

ANNIE : Pourquoi faire ? Il est pas bon. Y a pas  de viande dedans. (Annie du Far-West : 13) 

L’échange ci-dessus laisse percevoir une différence langagière entre Dolly et Annie. La 

première femme s’exprime bien821 tandis que la deuxième parle un dialecte. Deux éléments 

permettent la distinction du dialecte avec la langue de Dolly : le changement phonologique 

occasionné par le remplacement des voyelles initiales et l’utilisation régulière du slang. Des 

termes comme get et there seront prononcés git et thar. Le comportement de l’adaptateur, 

face à ces quelques répliques, a été double. Dans un premier temps, il a supprimé la question 

how’d she git up thar? qu’il a jugée inutile ou intraduisible. Rappelons que la suppression est 

un procédé qui n’est pas accepté dans le domaine de la traduction, mais André Mouëzy-Éon 

s’est permis de nombreuses libertés dans son travail comme la suppression de répliques, voire 

même de dialogues, la création de personnages, l’écriture et l’insertion d’échanges… Nous 

analyserons plus en détails la notion de « création » dans la conclusion de nos recherches. Les 

deux premières phrases de Dolly ont donc été regroupées dans le texte d’arrivée : you shot it 

right off my hat! et I SEWED it up there sont devenues « vous l’avez tué sur mon chapeau… 

C’est moi qui l’avais cousu ». L’adaptateur a fait une traduction littérale de ces deux unités et 

il a modifié la ponctuation : le point d’exclamation est devenu trois points de suspension. Il a 

également préservé l’emphase sur le verbe sewed en insérant la structure « c’est moi ». Dans 

                                                 
820

 Propos de Kathleen Hat, actrice américaine interprétant le rôle d’Annie Oakley, le 13-08-2010. « Un jour j’ai 

vu le film Coal Miner’s Daughter et j’ai pensé : “je vais parler comme ça”. J’ai imité la voix et le ton de cette 

actrice et j’ai parlé comme ça pour jouer Annie Oakley » (notre traduction). 
821

 Le mot « bien » est uniquement employé pour différencier le parler de Dolly avec le dialecte d’Annie.  
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un second temps, André Mouëzy-Éon a cherché des équivalents phonologiques pour la forme 

ain’t présente dans la réplique : t’ain’t no good. That ain’t no meat in it. Pour cela, il a rendu 

le premier ain’t par « il est pas bon » : l’écriture de la construction « ne … pas » avec 

omission de « ne » ; c’est une forme plus orale qu’écrite. Il a rendu le deuxième ain’t par « y 

a » qui est la contraction de « il y a ». Le Western dialect a donc été supprimé et le slang a été 

rendu par des formes oralisées. 

 

WILSON: Is it loaded? 

ANNIE: Yes, sir, it is. But I can empty it right quick! I wouldn’ta really shot her… Feller 

down the road a piece told me this here’s what ye call a boardin’ hotel. (Annie Get Your 

Gun : 15) 

WILSON : Que faites-vous avec cette arme ? 

ANNIE : J’en fais tout ce qui me plaît… voulez-vous que je cueille les fleurs du chapeau de 

la dame ?… Vous v’là débarrassé… est-ce que vos pensionnaires aiment le gibier ? (Annie 

du Far-West : 14) 

Par cet exemple, nous constatons que la réplique d’Annie Oakley a été entièrement 

reformulée en français. Dans le texte de départ, le personnage principal dit wouldn’ta, 

emploie le terme familier feller signifiant « mec », remplace le pronom personnel you par ye 

et fait des relâchements phoniques, comme avec boardin’. Dans le texte cible, l’adaptateur n’a 

pas cherché d’équivalents phonologiques, lexicaux ou syntaxiques puisqu’il a réécrit la phrase 

de départ. En effet, dans le livret original, Annie Oakley cherche l’hôtel que lui ont indiqué 

des personnes alors que dans la version française, elle demande à Wilson si ses pensionnaires 

aiment le gibier. Même si nous n’avons pas du tout la même chose, la finalité de la 

conversation reste inchangée : dans les deux cas, Annie demandera à Wilson s’ils peuvent 

faire des affaires ensemble. Elle se propose de tuer des gibiers qu’elle donnera ensuite au 

cuisinier de l’hôtel. Dès lors, la reformulation de cette réplique a amené l’adaptateur à dire 

plus explicitement l’intention de marchander d’Annie. Cette décision personnelle ne mod ifie 

en rien le déroulement de l’histoire puisqu’au final, dans le livret anglais comme français, 

Wilson découvrira qu’Annie a un talent pour le tir. Signalons toutefois que même si André 

Mouëzy-Éon a pris la liberté de réécrire cette tirade, il a pris le soin de chercher un équivalent 

phonologique au dialecte : il a écrit « vous v’là débarrassé » au lieu de « vous voilà 

débarrassé » ; cette contraction permet de distinguer, sensiblement, le langage de Wilson avec 

celui d’Annie. Il n’y a donc pas eu la perte totale du dialecte. 

 



 

 362 

ANNIE: Sure, but when folks eat the game you git, they keep spittin’ buck-shot all over yer 

kitchen floor. Teeth sometimes, too… Mine’s different. Come on out now, the man won’t 

chase ye. Kids and little brother ain’t used to people yit. They never bin outa Darke 

County before. Shake yer tails… the man’s waitin’ on ye! (Annie Get Your Gun : 15) 

ANNIE : Dommage… Allons… amenez-vous… le proprio n’est pas méchant. Mes 

associés sont un peu timides… ils ont pas  l’habitude du beau monde… Grouillez-vous , le 

client vous attend. (Annie du Far-West : 15) 

Tout comme dans les exemples précédents, le dialecte se caractérise avant tout par des 

changements de voyelles, des relâchements phoniques et du slang. Annie dit git, yer, ye et yit 

à la place de get, your, you et yet. Nous découvrons le même usage de yer que dans Sweeney 

Todd. Dans ce musical, la Mendiante dit effectivement thank yer au lieu de thank you. Nous 

supposons alors que yer n’est pas spécifique au Western dialect, mais que c’est une forme de 

registre populaire. Dès lors, face à ce parasite de traduction, André Mouëzy-Éon a cherché des 

équivalents lexicaux et syntaxiques. Le terme familier « proprio » est venu rendre man, la 

construction « ne … pas » sans « ne » a été prise pour traduire ain’t et le verbe familier « se 

grouiller » est venu remplacer the man’s waitin’ on ye. Nous découvrons ainsi que l’usage de 

termes et d’expressions familières sera l’une des solutions adoptées par l’adaptateur pour 

tenter de rendre le dialecte. C’est une solution que nous trouvons efficace puisqu’elle permet 

de distinguer, au niveau du registre, Annie des autres personnages.  

 

JAKE: Did ye stedy yer home-work? 

ANNIE: Didn’t git no chanst… I been practisin’ my fancy trick on Tommy’s motor-bicycle. 

JAKE: How kin I larn ye if’ne ye don’t do no home-work? 

ANNIE: You gotta larn me, and ye gotta larn me fast! What’d Frank think if’n he knew I 

couldn’t read’n write? You gotta “ejjicate” me, Jake! (Annie Get Your Gun : 34) 

PETIT-JAKE : As-tu étudié tes leçons ? 

ANNIE : J’ai pas eu le temps… Je me suis exercée à ce truc sur la motocyclette de Tommy.  

PETIT-JAKE : C’est pas comme ça que tu feras des progrès en lecture… 

ANNIE : Il faut que tu m’apprennes… Et très vite… Qu’est-ce que dirait Frank s’il se 

doutait que je ne sais ni lire, ni écrire… (Annie du Far-West : 46-47) 

L’échange ci-dessus, qui se trouve dans la scène II de l’acte I, renferme une note 

humoristique : Jake, le petit frère d’Annie, aide sa sœur à faire ses devoirs. Les rôles sont 

donc inversés. Même si le contenu de cette conversation a été préservé en français, la forme a 

été modifiée. Dans le texte de départ, nous retrouvons les éléments du Western dialect : le 

changement des voyelles de certains mots tels que stedy, larn et kin au lieu de study, learn et 
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can ; le relâchement phonique comme dans if’ne ye et practisin’ ; et l’utilisation des formes 

du slang avec gotta. Une autre caractéristique du Western dialect ressort de cette discussion 

entre une sœur et un frère : la mauvaise prononciation des termes. Nous avons par exemple 

ejjicate à la place d’educate. Ces erreurs d’élocution sont récurrentes dans les répliques du 

personnage d’Annie. Ci-dessous d’autres exemples : 

ANNIE: If’ne the two shows could merge, me and Frank’d jes’ have to work together every 

day! And pretty soon mebbe we could do a little mergin’. (Annie Get Your Gun : 61) 

ANNIE : Si les deux troupes étaient associées, Frank et moi, on travaillerait ensemble tous 

les jours. Et bientôt, nous aussi, on pourrait faire une petite association. (Annie du Far-West : 

103) 
 

ANNIE: Fer evvy one I git ye, you gotta give me two nickels and a dime. (Annie Get Your 

Gun : 16) 

ANNIE : Je ne les tue jamais autrement… c’est un cents pièce. (Annie du Far-West : 15) 

L’adverbe maybe, prononcé mebbe, a été rendu par un conditionnel présent et l’adjectif every, 

dit evvy, a fait l’objet d’une suppression. André Mouëzy-Éon n’a pas cherché un équivalent 

phonologique, mais a préféré adapter la réplique ; la marque du Western dialect a donc été 

effacée. La suppression sera un des procédés de traduction choisi par l’adaptateur. Il existe 

cependant deux formes de suppression : la suppression totale, qui consiste à effacer 

entièrement la ou les répliques en question : you gotta “ejjicate” me a été entièrement effacée 

car l’adaptateur a sûrement jugé cette phrase intraduisible. Et la suppression par 

remplacement qui est la reformulation complète : you gotta larn me est devenu « il faut que tu 

m’apprennes ». Dans le texte de départ, le personnage principal prononce mal les mots tandis 

que dans le texte d’arrivée, elle parle un français que nous pourrions dire « correct ». Ceci 

s’observe, notamment, par l’utilisation du subjonctif présent. Notons également la référence à 

l’argent d’Annie : two nickels and a dime. Un nickel équivaut à 0.05 cents et un dime est 0.10 

cents ; elle aurait dû dire two dimes. Tous ces éléments renforcent le manque d’éducation 

d’Annie. Cependant, la version française de ces quelques répliques va, selon nous, quelque 

peu en contradiction avec le personnage : elle ne sait pas utiliser correctement l’argent, mais 

emploie justement les temps. L’adaptateur aurait dû rester cohérent dans son travail puisque 

cela peut porter à confusion. 
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FRANK: Plumb! I loves you, Annie… 

ANNIE: I loves ye back! (Annie Get Your Gun : 72) 

FRANK : Je vous aime, Annie. 

ANNIE : Je vous aime, Frank. (Annie du Far-West : 136) 

Ce dernier exemple du musical rappelle la mauvaise utilisation de la langue anglaise par Mrs. 

Lovett dans Sweeney Todd. (cf. p. 335). En effet, Frank et Annie se disent mutuellement I 

loves you, ce qui est grammaticalement incorrect : l’ajout du s se fait uniquement au présent 

sur les verbes conjugués à la troisième personne du singulier. Or, dans le livret original, I est 

le sujet du verbe. Tout comme dans l’adaptation française de Sweeney Todd, cette faute 

grammaticale a été supprimée dans Annie du Far-West. La raison évoquée par Alain Perroux 

pour justifier son choix de ne pas reproduire une faute grammaticale pourrait parfaitement 

s’appliquer ici : « c’est tout simplement parce que ce type d’erreurs propres à la langue 

anglaise (et au parler cockney) n’existe pas (ou très peu) en français »822. Nous touchons ici 

aux limites de la traduction.  

 

André Mouëzy-Éon a ainsi cherché des équivalents phonologiques, syntaxiques et lexicaux 

pour le Western dialect d’Annie Oakley. Désireux de conserver la manière singulière de 

parler du personnage principal, il s’est efforcé de compenser les pertes. En effet, comme le 

rappellent justement Catherine Delesse et Bertrand Richet, « il est donc difficile, sinon 

impossible […] de trouver un équivalent à une variété dialectale »823. Une perte sera donc à 

déplorer lors du passage d’une langue à une autre ; la mission de l’adaptateur consistera à 

amoindrir cette perte par des subterfuges.  

 

Conclusion sur l’hétérolinguisme et le registre . 

La tâche de l’adaptateur consiste à restituer la langue de départ. Face à l’hétérolinguisme, 

les passeurs des neuf musicals étudiés ont largement adopté le procédé du report. Plusieurs 

raisons expliquent la non-traduction de la langue étrangère dans un texte destiné à être joué et 

chanté : l’existence d’un interprète, la présence déjà dans le texte source d’une traduction 

anglaise et un contexte suffisamment explicite. Ils se devaient donc de garder la langue 

étrangère et de traduire, en français, les répliques de l’interprète ou les traductions anglaises 

du librettiste. De surcroît, la conservation des phrases étrangères présentes dans les chansons a 

permis aux passeurs de respecter la base musicale et de garder la couleur locale. Certains 

                                                 
822

 Réponse d’Alain Perroux dans un courriel datant du 21-12-2010. 
823

 Catherine Delesse et Bertrand Richet, op. cit., p. 313.  



 

 365 

adaptateurs ont également supprimé les jeux de mots faits avec des termes étrangers car 

l’équivalence était impossible. L’effacement apparaît alors comme la solution face à ce 

parasite de traduction. A contrario, les passeurs se sont efforcés de chercher des équivalents 

phonologiques, syntaxiques et lexicaux pour rendre compte des variétés de la langue anglo-

américaine. Selon les cas, ils ont privilégié les élisions, les « e muets » et les fautes de 

prosodie pour trouver des équivalents aux registres soutenu et familier, au slang américain et 

au Western dialect. Même si les particularités langagières présentes dans les livrets originaux 

perdent de leur saveur dans les adaptations françaises, les solutions apportées par les passeurs 

permettent de préserver la singularité des personnages. Ils souhaitent produire un texte qui 

soit à la fois compréhensible et chantable. 
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Conclusion générale 

 

Depuis quelques années, les Français se passionnent de nouveau pour les comédies 

musicales américaines, genre alliant harmonieusement dialogue, chant et danse. Plusieurs 

spectacles français tels que Notre-Dame de Paris et Cléopâtre, la dernière reine d’Égypte se 

partagent l’affiche avec des productions américaines comme Le Roi Lion et Mamma Mia! Le 

journaliste Julien Arnaud remarque : « c’est un peu Broadway à Paris ! »824. Les Français 

créent effectivement leurs propres musicals et accueillent, en parallèle, des comédies 

musicales américaines. La présente thèse s’est intéressée à ce dernier aspect, c’est-à-dire à 

l’arrivée du musical américain en France. Dans la mesure où le livret est souvent adapté dans 

la langue du pays d’accueil, nos recherches se sont portées sur les comportements des 

adaptateurs face aux éléments qui parasitent la traduction d’un texte. Nous avons réalisé un 

travail qui s’inscrit dans le paradigme de la traduction en tant qu’activité à forte valeur 

interculturelle. Nous nous sommes concentrés sur trois problèmes de traduction : 

l’onomastique, les titres et le registre. Afin de tenter d’apporter des éléments de réponse à la 

problématique de nos recherches, nous avons fait un travail d’observation et d’analyse pour 

essayer de mieux comprendre les solutions proposées par les adaptateurs. Nos observations 

ont été enrichies par les explications des passeurs eux-mêmes. C’est sur un corpus de neuf 

comédies musicales, dont deux adaptations françaises d’un même musical, que nous avons 

basé nos recherches.  

L’étude des trois parasites de traduction, dans le deuxième et troisième chapitre, nous ont 

permis de découvrir qu’il existait un niveau de difficulté entre la gestion des dialogues et celle 

des chansons. Même si les deux posent d’évidents problèmes aux passeurs, leur tâche s’avère 

plus ardue dans les lyrics. Cette différence s’explique, en partie, par la base musicale qui dicte 

souvent ses choix aux adaptateurs. « Rendre une traduction chantable est plus difficile qu’une 

traduction littéraire »825. En effet, ils doivent prendre en considération de nombreux 

paramètres pendant la restitution des chansons. Ils font, par exemple, attention à ne pas couper 

les mots, à mettre les accents au bon endroit ou à ne pas finir les vers se terminant sur des 

notes hautes par des noms féminins. De surcroît, ils placent les mots sur la phrase musicale 

tout en essayant de respecter le rythme, les rimes, les sonorités, la palette des couleurs au 

niveau des voyelles, les désinences, les césures et le nombre de syllabes. L’adaptation, telle 

                                                 
824

 C’est la transcription, effectuée par nos soins, d’un reportage sur TF1, le 03-01-2010, lors du journal télévisé 

de 13h00.  
825

 Propos recueillis lors d’un entretien téléphonique avec Alain Perroux, le 17 -02-2010. 
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que nous l’avons découverte dans nos recherches, consiste alors à prod uire un texte second 

tout en préservant « le sens, les sonorités, le balancement des mots, la compréhension du 

public et la fidélité. [Et] c’est dur »826. Les passeurs sont alors tiraillés entre le sens qu’ils 

doivent absolument préserver et la forme qu’ils tentent de respecter le plus fidèlement 

possible. Ils se heurtent ainsi à la « question qui hante le problème de la traduction, [à savoir] 

la traduction doit-elle être fidèle ou doit-elle être libre ? »827. À cette interrogation, les 

adaptateurs pensent en premier lieu à la fidélité aux chansons et non à la fidélité au dialogue. 

Comme nous avons souligné précédemment, la difficulté de traitement explique certainement 

cette réponse. L’adaptation des lyrics est effectivement « un travail d’esprit, d’invention, de 

lucidité avec les sonorités et de théories découpables visibles »828. Les adaptateurs présentent 

aux spectateurs français un texte à la fois accessible, fidèle et chantable. Pour cela, ils 

essayent d’être le plus proche du sens pour autant que la forme fonctionne, c’est-à-dire que 

« la réplique ait l’air naturelle en français, que les accents soient justes, que le vocabulaire 

employé soit reçu par l’auditeur français à peu près comme l’auditeur anglais »829. Dès lors, 

afin de produire un texte qui « sonne juste et [qui] paraisse naturel »830, des adaptateurs feront 

souvent appel à d’autres moyens. Alain Perroux illustre cette particularité par deux exemples 

issus de Sweeney Todd : 

dans le premier exemple831, j’ai réussi, par chance, à être proche du sens. La version 

française marche bien avec la rime tout en restant très proche de l’original anglais. 

Au début, j’avais traduit le lyric “Attend the tale of Sweeney Todd” par « Sweeney 

Todd oyé l’histoire » : ça marchait bien à l’écrit et ça se rapprochait bien de 

l’original - « oyé » était très archaïque et allait avec le genre de la chanson, à savoir 

une ballade. Mais à l’oral, et surtout chanté, ça ne marchait pas du tout. J’ai donc 

                                                 
826

 Propos recueillis lors d’un entretien avec Alain Marcel, à  Paris, le 07-06-2010. 
827

 Conférence de Paul de Man « Conclusions : “La Tâche du traducteur” de Walter Benjamin  » in BYG, Barton, 

VON HUMBOLDT, Whilhelm et DE MAN, Paul, Autour de la Tâche du Traducteur, Courbevoie : Théâtre 

Typographique, 2003, p. 38. « Cette conférence de Paul de Man a été publiée une première fois en 1985 dans 

Yale French Studies (vol.69, pp. 25-46). Édition défin itive, augmentée de la discussion qui a suivi avec les 

auditeurs de la conférence, dans The Resistance to Theory, University of Minnesota Press, 1986. La traduction 

française par Alexis Nouss est parue d’abord en 1991 dans la revue TTR (Traduction Terminologie Rédaction), 

vol. IV, n° 2, Université McGill, Montréal. Le traducteur en a revu quelques points pour la présente édition. Là 

où Paul de Man ne remet pas en cause la traduction française de Maurice de Gandillac publiée par Denoël en 

1971, nous lui avons substitué la version revue par Rainer Rochlitz, Gallimard, fo lio 2000. Maurice de Gandillac 

avait lui-même déjà profondément remanié sa première traduction de La Tâche du traducteur, parue chez 

Julliard en 1959. Il arrive que ces remaniements offrent un écho surprenant aux réflexions de Paul de Man  » (p. 

10). 
828

 Propos recueillis lors  d’un entretien avec Alain marcel, à Paris, le 07-06-2010. 
829

 Propos recueillis lors d’un entretien téléphonique avec Alain Perroux, le 17 -02-2010. 
830

 Françoise Grellet, Initiation à la version anglaise, op. cit., p. 120. 
831

 Alain Perroux a illustré ses propos par les premiers lyrics de la chanson “The Ballad of Sweeney Todd” (« La 

ballade de Sweeney Todd »), dans Sweeney Todd, qui est la chanson d’ouverture et de fermeture du musical.  
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changé par « Sweeney Todd voici l’histoire » : on perd l’adresse au public, mais le 

sens est là. Le musical se clôture par cette même chanson, j’ai ainsi transformé 

« voici » en « voilà » ce qui indique bien que c’est la fin. Pour ce qui est de la rime en 

/od/, c’est quelque chose que j’ai trouvé très vite. On est dans un cas où, par chance, 

les vers sont assez longs. Quand les vers sont courts, c’est plus difficile. Un exemple 

d’un endroit difficile : la chanson “Johanna” qui est, elle aussi, une ballade. Ce sont  

des vers courts à trois pieds. Rendre “I feel you” par « je te sens » était pour moi 

impossible : « sentir » véhicule l’odeur et au niveau sonorité, c’est moche ; ça n’a pas 

de densité, de couleur, c’est plat. J’ai donc trouvé une autre manière. Je n’ai rien 

trouvé qui soit fidèle au sens (j’ai travaillé dessus pendant des mois !). Au centre de la 

chanson, nous avons Johanna, chose qu’il faut impérativement garder. Il faut alors 

savoir ce qu’on va mettre autour. En plus, nous avons un jeu sur les sonorités : feel et  

steal. Rendre “I’ll steal you” par « Je t’enlève » n’est pas possible car je ne peux pas 

garder l’accent sur [ã]. Je suis donc parti de steal et j’ai repris l’idée de l’enlèvement, 

de la fuite. De plus, steal est sur une note qui monte ce qui m’obligeait à trouver un 

monosyllabe ou un mot qui se termine dessus. Et j’ai trouvé « enfuis-toi » et « viens, 

suis-moi ». Ce n’est pas évident de trouver le lien entre “I feel you” et « suis 

moi » car il n’y a pas grand chose en commun. Mais ça marche et il y a écho avec le 

reste832. 

Les explications d’Alain Perroux sur la gestion de ces deux passages sont intéressantes à 

plusieurs niveaux. Il évoque le souci de produire un texte chantable, l’importance de 

respecter, dans la mesure du possible, les rimes et le problème des vers courts par rapport aux 

vers longs. Les vers de moins de c inq syllabes sont l’une des principales difficultés que 

rencontrent les adaptateurs puisqu’ils disposent de peu de syllabes pour dire la même chose. 

Comme l’indique Henri Van Hoof, « on constate ainsi que l’anglais peut habituellement se 

contenter de moins de mots que le français pour exprimer une même idée »833. Ainsi, l’une 

des solutions face à ces vers courts consiste à les reformuler tout en essayant de rester le plus 

fidèle possible au texte source et à la phrase musicale. La chanson “Anything You Can Do” 

(« Mieux que vous »), présente dans Annie Get Your Gun, illustre parfaitement ce problème. 

Cette dernière renferme des vers courts de trois syllabes834 : ce sont yes, I can ; no, you can’t ; 
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yes, I am ; no, you’re not. Albert Willemetz aurait pu traduire littéralement yes, I can par 

« oui, je peux » et yes, I am par « oui, je suis ». Il conservait non seulement le sens des lyrics, 

mais aussi la base musicale puisqu’il obtenait trois syllabes. Le problème survenait avec la 

négation de ces deux vers. La langue anglaise a la particularité de pouvoir former la négation 

par la contraction de not, ce qui permet le maintien d’une seule syllabe. En français, la 

formation de la négation est plus « complexe » puisqu’il faut écrire « ne … pas ». Mais, 

depuis quelque temps, l’usage veut que le « ne » soit ôté au profit du « pas ». Albert 

Willemetz aurait ainsi pu rendre no, you can’t  par « tu peux pas » et no, you’re not par « tu 

n’es pas ». Grâce à cette stratégie, il préservait les trois syllabes d’origine. Même si ce tte 

solution fonctionnait, elle engendrait une certaine perte musicale : les interjections no et yes 

étaient totalement effacées. Dès lors, l’adaptateur fit le choix de supprimer le message 

contenu dans ces lyrics, d’effacer la musicalité faite avec la répétition de yes et no et de 

recréer des lyrics de trois syllabes. Il a ainsi adapté les vers courts par : « essayé », 

« essayons », « vous croyez » et « nous croyons ». Le texte de départ ne correspond pas au 

texte source. Toutefois, même si Albert Willemetz a totalement reformulé les lyrics originaux, 

il a essayé de rester le plus cohérent possible avec l’ensemble de la chanson. Soulignons que 

« s’imprégner du contenu de la chanson et la refaire à sa sauce »835 est fortement rejeté par 

plusieurs adaptateurs, dont Alain Marcel. Ce dernier nous explique : 

je récuse totalement de faire un truc à ma sauce. S’il y a un und dans la chanson, c’est  

volontaire. Même si je veux respectez la prosodie, je dois garder ce und. C’est à ce 

moment là que le travail d’adaptation devient difficile836. 

La mission du passeur ne consiste donc pas à contourner les problèmes de traduction en les 

supprimant, mais à trouver des solutions.  

La reformulation totale des lyrics engendre donc, en règle générale, des pertes ; ce fut le 

cas dans Sweeney Todd avec l’effacement de l’adresse au public au profit de l’oralité. L’oral 

est donc le paramètre qui guide le passeur dans ses choix. Rappelons effectivement qu’il 

adapte un texte destiné à être chanté et non à être lu. Dès lors, si la version française 

fonctionne bien à l’oral, l’adaptateur est satisfait. Éric Taraud renforce cette idée en 

spécifiant : « il faut créer quelque chose qui soit beau à l’oreille et qui raconte la même 

chose »837. La fidélité et l’esthétique sont les deux principaux objectifs de tout adaptateur : la 

fidélité passe par les mots et les structures phrastiques tandis que l’esthétique se manifeste par 
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 Propos recueillis lors d’un entretien avec Éric Taraud, à Paris, le  19-12-2009. 
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les sonorités et le placement des mots sur la phrase musicale. Le passeur fera attention à ne 

pas mettre de notes descendantes sur des notes montantes. « Je ne mets jamais d’accent sur un 

“e muet”. Si je le fais, ça écrase un peu le son. Pour moi c’est un gros problème de 

traduction »838. Le fait que l’anglais soit une langue tonique et le français une langue atone 

pose, dès le début, des difficultés. Il faut réussir à écrire une langue sur une base musicale 

écrite pour une autre langue. Se pose alors la question de savoir si le sens l’emporte au 

détriment de la musique ou si c’est l’inverse. À cette interrogation, les passeurs sont d’accord 

pour dire que le sens prime sur la musique, même si cette dernière leur dicte souvent ses 

choix. L’un ne va pas sans l’autre, « c’est impossible autrement »839. Le texte prime donc sur 

la musique, ce qui renvoie à notre première remarque sur le comportement de l’adaptateur 

face à la problématique fidélité/trahison : la fidélité au contenu des lyrics est essentielle 

puisque les chansons véhiculent du sens. Elles font avancer l’histoire, apportent des éléments 

d’information aux spectateurs et « s’intègrent véritablement à l’action »840. Il convient 

cependant de préciser que le concept de fidélité aux lyrics renvoie à deux choses plus ou 

moins distinctes. Tout d’abord, la fidélité à la musicalité du texte : « il faut trouver une bonne 

version sans changer la musique. Ce que je privilégie c’est la musicalité du texte, de la 

langue »841. Pour cela, Christophe Mirambeau joue avec la couleur des mots et des voyelles, 

jeu intellectuel qu’il qualifie d’« excitant ». Vient ensuite la fidélité au sens contenu dans les 

lyrics. Dans la mesure où le texte ne peut être rendu tel quel dans la langue du pays d’accueil, 

les adaptateurs admettent des erreurs linguistiques : « il y a des moments, quand le sens est 

vital, il faut que j’accepte des fautes de prosodie. Il faut accepter de tordre le texte pour arriver 

à quelque chose proche du sens »842. Il transforme ainsi « l’intonation, l’accentuation, les tons, 

le rythme, les pauses, la durée des phonèmes »843 pour produire un texte fidèle. De plus, ces 

transformations conduisent à des déformations au niveau de la base musicale. En effet, des 

adaptateurs ajoutent, voire même suppriment des notes. Ce comportement est perçu comme 

une trahison par les passeurs qui avouent tout de même avoir eu recours à ce procédé ; un 

besoin de restituer le contenu des lyrics est à l’origine de cet acte. Nous pensons à Alain 

Marcel : « je n’ajoute jamais une note, je n’en enlève jamais. La seule exception que je me 

suis permise est une syllabe qui était sur une croche et que j’ai mis sur une double 
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croche »844 ; ou encore à Alain Perroux : « parfois sous certaines conditions, “Kiss Me” est 

devenu “Un baiser” : j’ai rajouté une note, mais je ne pouvais pas faire autrement »845.  

L’ajout de notes n’est pas une chose que les adaptateurs privilégient mais qu’ils adoptent 

lorsqu’ils estiment que cela est nécessaire pour restituer le sens ; s’ils ne le font pas, le texte 

est infaisable. L’ajout de notes se fait sous une certaine condition : « rajouter une note peut du 

coup ajouter une appogiature ou un retard, ce qui du coup trahit la pensée musicale du 

compositeur »846. Elle ne doit donc pas gêner la phrase musicale, ni trahir la pensée du 

compositeur et ne doit être accordée que par le metteur en scène, comme l’explique Éric 

Taraud : 

de temps en temps je suis coincé, et c’est là qu’arrive mon oreille musicale. Je me dis 

que ce serait bien si j’arrivais à ça en rajoutant une syllabe. Est-ce que je peux ? Est-

ce que ce sera différent si j’en rajoute une ? On aura le sentiment qu’en rajoutant une 

syllabe on détruit le rythme. […] De temps en temps, on peut négocier une syllabe. 

Mais si j’ai le sentiment que ça change la mélodie, je ne le fais pas. Je demande au 

directeur musical comme pour la chanson “One More Beer” dans Zorro : j’ai rajouté 

beaucoup de pieds et, chose exceptionnelle, j’ai enlevé des pieds. Je savais que ça ne 

poserait pas problème. Mais cela reste exceptionnel847. 

L’ajout de notes est une trahison du rythme, et, par extension, de la pensée musicale du 

compositeur. Mais cela s’avère parfois impossible de faire autrement. Ainsi, lorsque la 

restitution du texte est importaante, la base musicale peut être modifiée sous certaines 

conditions : si cela est réellement nécessaire, si cela ne trahit pas la pensée du compositeur et 

si cela ne modifie pas le rythme. Si la base musicale ne peut être changée, les adaptateurs 

tordront le texte et modifieront sa beauté au profit de la musique. Nous arrivons ainsi au 

phénomène d’adaptation : adapter le texte en fonction du sens, de la base musicale et des 

possibilités qu’elle offre. Les deux sont complémentaires et l’un ne peut être privilégié au 

profit de l’autre puisque l’un ne va pas sans l’autre.  

En parlant de l’adaptation des chansons, Éric Taraud explique : « tout est parasite pour moi 

dès qu’on commence à travailler sur les chansons. Traduire c’est résoudre des problèmes. Je 

ne vais donc pas dire que j’ai eu tel ou tel parasite vu que je n’ai que des parasites »848. Tout 

est alors perçu comme problème. Pour des raisons évidentes de place, nous n’avons 
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malheureusement pas pu de travailler sur l’ensemble des parasites évoqués par notre directeur 

de recherche. Notre choix s’est alors porté sur l’onomastique, les titres et le registre. Des 

comportements similaires, parfois même opposés ont été observés durant notre travail. Afin 

d’essayer de tirer des conclusions de ces recherches, il nous semble important de reprendre un 

à un les trois problèmes de traduction sélectionnés. Cela va nous aider à dégager des ébauches 

de conclusion générale. 

Le premier parasite sur lequel nous avons centré nos recherches est l’onomastique. L’étude 

de ce problème de traduction a été subdivisée en quatre étapes : les anthroponymes, les 

désignateurs de personne, les toponymes et les référents culturels. Ainsi, face aux noms 

propres, les adaptateurs ont adopté des comportements variés. Tout d’abord, ils ont préservé 

les patronymes historiques et étrangers. Ensuite, ils ont francisé les prénoms bibliques, quasi-

homonymes et de prononciation « incertaine ». Derrière la dénomination « incertaine », nous 

renvoyons aux noms propres qui semblaient difficiles à dire en français, qui étaient 

disgracieux849 ou qui véhiculaient un autre sens. Ce comportement, c’est-à-dire la 

modification des noms propres pour des raisons de prononciation, met en avant une des 

particularités du musical : c’est un genre qui est destiné à être joué sur scène. Ceci amène 

alors certains adaptateurs à transformer les prénoms originaux pour maintenir le confort 

d’écoute du spectateur. Toutefois, la modification du nom propre comporte un inconvénient, 

celui de donner au public l’impression que le musical met en scène des personnages français. 

Mais, la question de l’oralité se pose également pour les prénoms étrangers conservés à 

l’identique : est-ce qu’ils doivent être, par exemple, prononcés avec l’accent sur scène ? Telle 

est l’une des questions que l’adaptateur Éric Taraud s’est posé lors des répétitions de Zorro. 

Est-ce que Diego de la Vega, Ramon ou encore Luisa devaient être prononcés avec ou sans 

l’accent espagnol ? La décision fut prise de le maintenir, ce qui nous semble être une bonne 

solution pour préserver la couleur locale du musical. Grâce à la prononciation espagnole des 

noms propres des personnages, nous nous sommes sentis plus rapidement dans l’ambiance850. 

Ensuite, certains passeurs ont décidé de remplacer ou de supprimer les prénoms susceptibles 

de gêner le public dans la découverte de l’histoire. Il convient de préciser que ces 

suppressions ne concerneront que les noms propres secondaires ou uniquement présents dans 

les chansons ; ils servent souvent de base à la création d’une sonorité. Leur remplacement 

conduit les adaptateurs à maintenir la musicalité des vers. Un autre point mérite d’être 
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souligné. Lorsqu’un prénom anglais est remplacé dans le texte d’arrivée, il est, en rè gle 

générale, changé par un prénom anglais et non français ; la fidélité à l’esprit du musical est 

importante. Puis, quelques adaptateurs ont opté pour la traduction des patronymes sémantisés, 

c’est-à-dire des noms de famille porteurs de sens. Grâce à ce p rocédé de traduction, les 

passeurs véhiculent un sens plus ou moins similaire au public français. Dans la mesure où ils 

ne peuvent pas faire appel à la note du traducteur ou à la note de bas de page, ils apportent une 

équivalence directe. Le dernier comportement observé, face aux noms propres, est la 

suppression et/ou le rajout. Ceci s’avère être, selon nous, une des caractéristiques de la 

comédie musicale. En effet, des raisons d’ordre budgétaire amèneront des adaptateurs à 

devoir supprimer des personnages et des questions purement esthétiques conduiront certains à 

rajouter des noms propres dans les chansons. Grâce au rajout, ils maintiennent ou créent une 

certaine musicalité. Notons que « rajouter des personnages [physiquement], c’était plus une 

question de l’époque. Il y a aujourd’hui une quête de l’authenticité »851. De nos jours, ce 

phénomène est assez rare. 

Lors de l’étude des désignateurs de personne nous avons dégagé deux tendances : la 

traduction ou la préservation. Certains appellatifs anglais, tels que Miss ou Mr., sont fortement 

intégrés dans la langue française. Il est effectivement fréquent de voir un Mr. à la place d’un 

M. sur des documents administratifs ou des enseignes publicitaires. Cette erreur, devenue 

norme, indique la porosité des deux langues en contact. La préservation des appellatifs 

étrangers a donc conduit certains adaptateurs à garder le côté « exotique » du musical. Tel est 

le cas d’Alain Perroux, lors de la gestion des appellatifs dans Sweeney Todd : 

j'ai traduit Mr. Todd par « Monsieur Todd », qui lui donne un côté familier, humain,  

sans la « mise à distance » qu'impliquerait le mot mister dans une version française. 

Mais Mrs. Lovett est resté tel quel, parce que le personnage m'apparaît comme hors-

norme, très haut en couleur, et que l'exotisme du Mrs. prononcé à l'anglaise lui donne 

ce statut. En clair, il s'agissait de rapprocher Todd du spectateur, afin de le lui rendre 

sympathique, et de garder Mrs. Lovett à distance car, par son caractère comique et sa 

franchise, le personnage suscite de toute façon la sympathie852. 

Dans ce cas particulier, la préservation a permis au passeur de garder la couleur londonienne 

de l’histoire. Le maintien des appellatifs, dans les chansons, est aussi un moyen de garder les 

rimes et les sonorités créées avec ces titres de civilité ; la base musicale est ainsi respectée. 

D’un autre côté, certains adaptateurs ont traduit les appellatifs étrangers. D’après nous, un 
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souci de prononciation est à l’origine de ce choix de traduction. Mais, comme pour tout, il n’y 

a pas de règle absolue quant à la gestion des titres de civilité.  

L’analyse de la gestion des toponymes nous a permis de comprendre que c’était un 

domaine complexe puisqu’il est régi par l’usage. La préservation de Pittsburgh ou la 

traduction d’Edinburgh par Édimbourg ne relève pas de la volonté de l’adaptateur, mais de ce 

qui est dicté par l’usage. Ainsi, il est normal de découvrir, dans les adaptations françaises des 

musicals américains, des toponymes traduits totalement, d’autres partiellement et d’autres pas 

du tout. La seule différence entre une traduction littéraire et une traduction chantable, c’est 

qu’il est fréquent de remarquer l’ajout de toponymes dans les chansons. Les adaptateurs ont 

inscrit des noms de lieux dans les lyrics afin de pouvoir respecter les rimes ou la base 

musicale. Notons que les toponymes rajoutés seront toujours en lien avec l’histoire contée.  

L’étude des référents culturels a démontré une variété de comportements lorsque les 

adaptateurs se sont heurtés à ce parasite de traduction. Certains ont fait le choix de les 

préserver afin de garder la couleur locale du texte source et de véhiculer une culture ainsi 

qu’un genre, à savoir le musical. « Pour réussir à faire passer une œuvre d’une culture dans 

une autre, j’aurais tendance à garder le plus grand nombre possible des références originales 

pour autant qu’elles soient compréhensibles par le public récepteur »853. L’adaptateur juge 

alors l’accessibilité des références par le public. S’il les estime connues du grand public, il 

décidera de les conserver. D’autres ont fait le choix de les traduire en se référant à l’usage ; en 

règle générale, cette stratégie relève de ce que dicte la pratique. Plusieurs adaptateurs ont 

décidé de remplacer les référents culturels par d’autres car ils étaient soit soucieux de la bonne 

réception du musical par le public, soit contraints ; ces contraintes étaient imposées par les 

« règles » liées aux chansons lorsque les références figuraient dans un numéro musical. En 

utilisant le procédé de « domestication du texte », les adaptateurs ont installé le public dans 

une situation d’ignorance puisqu’ils ont estimé qu’il ne connaitrait pas les référents culturels 

en question. De surcroît, ils ont trahit l’esprit du musical puisqu’ils ont transformé, changé ce 

qui le caractérisait. Certains adaptateurs ont ensuite pris la décision de les supprimer. Nous 

pensons à Christophe Mirambeau lors de l’adaptation de Nunsense :  

j’ai supprimé les détails qui en France auraient fait scorie, qui brouillent le sens 

(puisque le spectateur n’est pas la référence), j’ai conservé l’architecture originale, la 

manière dont est fabriqué l’humour, etc… j’ai nettoyé, par souci de compatibilité avec 

le public, pour sa propre compréhension (pour son bien !) je n’ai pas modifié854. 
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Le passeur spécifie qu’il n’a pas modifié le texte de départ, mais qu’il a supprimé les éléments 

susceptibles de gêner le spectateur. La suppression apparaît alors comme la solution face aux 

référents culturels. Rappelons effectivement que la traduction est avant tout un métier et que 

tout changement, quelque discutable qu’il soit, est fait pour attirer le public dans une salle de 

spectacle et assurer son confort.  

Le deuxième parasite de traduction auquel nous nous sommes intéressés est le titre. Deux 

aspects ont été abordés, à savoir les titres des livrets et les titres des chansons. L’analyse des 

comportements des adaptateurs face à cet élément du paratexte nous a permis de découvrir 

que la gestion des titres des chansons renfermait plus de difficultés que celle des livrets. Cela 

s’explique par le fait, qu’en règle générale, ils figurent dans les lyrics. Les passeurs doivent 

ainsi s’efforcer de maintenir leur place dans les chansons, de restituer fidèlement leur contenu 

et de préserver, s’il y en a, les rimes intérieures et/ou finales, le tout en respectant le nombre 

de syllabes. Différentes solutions ont ainsi été proposées par les passeurs. Certains ont 

conservé les titres formés d’un anthroponyme, d’un toponyme ou d’un mot limpide. D’autres 

ont traduit littéralement les titres, ce qui leur a permis de répondre aux différentes contraintes 

citées ci-dessus, à savoir le maintien de la place du titre dans les chansons, le respect des 

rimes et la préservation du nombre de pieds. Enfin, quelques passeurs ont fait appel au 

procédé de la catch-phrase consistant à nommer la chanson par l’incipit et à adapter le titre 

directement dans les lyrics. Ces différents comportements face au même problème de 

traduction nous indiquent que les solutions sont proposées par les adaptateurs en fonction des 

possibilités offertes par la phrase musicale. A contrario, l’analyse des titres des livrets nous a 

permis de découvrir que deux procédés de traduction étaient souvent adoptés par les 

passeurs : la conservation littérale et la traduction. Les titres formés d’un mot limpide, d’un 

anthroponyme ou d’un toponyme ont été préservés tels quels. Nous retrouvons ainsi les 

mêmes critères que pour les titres de chansons. La traduction des titres a ensuite été faite par 

les passeurs qui jugent nécessaires d’apporter une équivalence directe. Il convient cependant 

de préciser que certains passeurs refusent de traduire en français le titre original estimant que 

cela amène une première forme de trahison. L’esprit du musical figure, selon eux, dans le titre 

et sa traduction engendre une certaine forme de trahison. D’après nous, cette solution est à 

double tranchant : les spectateurs pourraient être soit intrigués, soit attirés par un titre qu’ils 

ne comprendraient peut-être pas. Se pose alors la question de savoir si l’usage du procédé de 

conservation, pour les titres de livrets, handicaperait les personnes qui ne pratiqueraient pas la 

langue source du musical ? À cette interrogation, nous pourrions répondre par la négative. En 

effet, les Français sont de plus en plus familiers avec la langue anglaise puisque les médias 



 

 376 

comme la télévision, la publicité, la chanson… favorisent son expansion. Ils pourraient ainsi 

comprendre, plus ou moins, les titres anglais. Pour terminer sur ce deuxième problème de 

traduction, il est intéressant de souligner que la gestion des titres des livrets est un phénomène 

arbitraire. Pourquoi est-ce que des musicals comme Hair, Show Boat et West Side Story sont 

restés tels quels alors que d’autres comme Guys and Dolls, Meet Me in Saint Louis et Singin’ 

in the Rain sont respectivement devenues Blanches colombes et vilains messieurs, Le chant 

du Missouri et Chantons sous la pluie ? À cette question, nous pourrions simplement 

répondre que cela dépend de la volonté, à un moment donné, des personnes chargées de la 

version française. 

Le troisième et dernier parasite de traduction que nous avons décidé d’examiner est le 

registre. Deux aspects ont été étudiés. Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à 

l’hétérolinguisme et aux comportements des adaptateurs face à la présence des langues 

étrangères dans un livret anglais. Au terme de notre étude, nous avons constaté que les 

adaptateurs, en 1950 comme en 2008, avaient adopté le même procédé de traduction : celui de 

la conservation. Plusieurs raisons sont à l’origine de cette décision : les mots étrangers 

présents dans le dialogue et/ou les chansons étaient connus par la grande majorité du public. 

Lorsqu’ils étaient préservés dans les chansons, les passeurs ont pu respecter la base musicale. 

La conservation a également été adoptée pour les passages explicites, c’est-à-dire pour ceux 

dont le contexte permettait leur compréhension sur scène. Les adaptateurs ont aussi préservé 

les mots étrangers qui étaient suivis de leur traduction dans le texte source ou qui étaient 

traduits directement par un interprète. Leur mission consistait alors à rendre, en français, les 

traductions anglaises de ces termes étrangers ou les traductions de l’interprète. Quelques 

passeurs ont supprimé les jeux de mots faits avec des termes étrangers car les équivalences 

n’étaient pas possibles. Notons que certains musicals renferment des termes étrangers que les 

adaptateurs doivent obligatoirement préserver. Le travail du passeur se complique alors 

puisqu’il doit non seulement garder le terme étranger, mais aussi produire une phrase qui ait 

du sens. De plus, ces termes étrangers figurent le plus souvent dans les chansons. Les passeurs 

se heurtent aussi à la contrainte syllabique. Nous pourrions ainsi résumer en disant que les 

adaptateurs tentent de préserver au maximum le plurilinguisme présent dans le dialogue 

comme dans les chansons. 

Dans un deuxième temps, nous avons axé nos recherches sur le niveau élevé, c’est-à-dire le 

registre formel, soutenu ou littéraire, et le niveau bas, qui correspond au registre familier, à la 

langue populaire, à l’argot (slang) et à la langue relâchée. De manière générale, les 

adaptateurs se sont efforcés de trouver des équivalences lexicales, phonologiques ou 
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syntaxiques. Des équivalences syntaxiques ont été généralement trouvées pour les niveaux 

élevés, quant aux niveaux bas, des équivalences lexicales sont aisément venues prendre la 

place des termes grossiers et vulgaires. Il est intéressant de préciser que les comportements 

des adaptateurs divergeront parfois entre le dialogue et les chansons. Les contraintes 

syllabiques amèneront certains passeurs à faire appel à l’élision et au « e muet » pour 

retranscrire les paroles des personnages. Cela sera un moyen efficace de rester à la fois fidèle 

au parler de l’individu et à la base musicale. Mais, ils doivent faire attention à produire un 

texte qui soit compréhensible et chantable. En effet, un usage trop fréquent de l’élision et du 

« e muet » peut rendre les chansons difficiles à comprendre. Quant au slang, il a trouvé des 

équivalences syntaxiques et lexicales dans le texte d’arrivée. Nous avons également étudié le 

dialecte d’Annie Oakley dans Annie Get Your Gun. Même si notre étude du dialecte ne se 

résume qu’à un seul exemple, il nous a permis de découvrir qu’André Mouëzy-Éon avait 

essayé de ne pas perdre la particularité langagière du personnage. Pour cela, il a cherché des 

équivalents phonologiques, il a supprimé les répliques pour les reformuler et il a inséré des 

termes faisant parties du registre populaire. 

Tous ces changements et ces problèmes que se pose l’adaptateur ont pour objectif de 

produire un texte accessible au public. Il est important aux yeux des passeurs puisque c’est lui 

qui appréciera ou non le musical. Il découvrira un spectacle adapté dans sa langue et, 

quelquefois, modifié. Cette caractéristique ne se rencontre pas uniquement dans le domaine de 

la comédie musicale, mais également au théâtre. En effet, « le traducteur qui traduit pour le 

public est amené à trahir l’original, à lui préférer son public, qu’il ne trahit d’ailleurs pas 

moins, puisqu’il présente une œuvre “arrangée” »855. Le texte de départ est donc arrangé ou 

modifié pour les spectateurs. Dès lors, peut-on qualifier l’adaptateur, pour reprendre les 

termes de Françoise Wuilmart, de « passeur esthétique de culture »856 ? Véhicule-t-il un genre 

dit « américain » malgré des variantes culturelles ? Nous avons soumis cette question à des 

professionnels qui, dans l’ensemble, se considèrent effectivement comme des passeurs 

esthétiques de culture. La définition convient à Christophe Mirambeau qui la trouve 

cependant « très jolie et prétentieuse. [Il lui préfère] techniciens de la langue : 80 % est de la 

rythmique et 20% est du goût, de l’esprit, de l’imagination »857. Selon Alain Perroux, c’est 

« une dénomination qui [lui] semble juste. L’adaptateur pense constamment à la réception de 

son adaptation, qui est un élément déterminant dans l’écriture même d’une comédie 
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musicale »858. Nous pourrions donc répondre positivement à cette interrogation. Toutefois, la 

culture d’un musical n’est pas uniquement transmise par les référents culturels, mais aussi par 

les thématiques abordées, les musiques et les danses interprétées. Les musicals parlent de 

choses qui concernent directement les Américains, les musiques jouées mêlent le blues et le 

jazz, et les danses vont du tango au charleston. Tous ces éléments vont aider le musical à 

s’imposer en tant que genre et la mission de l’adaptateur consistera à transmettre cette culture.  

Françoise Wuilmart préfère ainsi nommer les traducteurs des « passeur[s] esthétique[s] de 

culture ». Alexandre Pourchkine qualifient les traducteurs littéraires de « “chevaux de trait de 

la culture” : leur tâche est harassante, leur travail, indispensable, leur rétribution, 

lamentable »859. Isabelle Rüf caractérise les traducteurs de cinéma ou sous-titreurs de films de 

« traducteurs de l’ombre »860 ; ils doivent « condenser le sens, économiser chaque lettre, telle 

est la contrainte majeure du sous-titreur. […] Voilà donc un travail plus contraignant encore 

que la traduction littéraire »861. Le travail des traducteurs littéraires est ainsi différent de celui 

des traducteurs de cinéma puisque le support n’est pas le même. Qu’en est- il des adaptateurs 

de comédies musicales ? En quoi consiste, pour reprendre la construction titrologique de 

Walter Benjamin, la tâche des adaptateurs français de musicals862 ? Les recherches effectuées 

dans le deuxième et troisième chapitre de la thèse nous ont permis de dégager quelques 

caractéristiques.  

La première constatation est que les adaptateurs sont des créateurs à part entière863. 

L’emploi de la locution « à part entière » renvoie au fait que certains passeurs jouissent « de 

tous les droits attachés à telle qualité, telle catégorie »864 durant leur activité traduisante. Ils 
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prennent effectivement la liberté de créer quelque chose à partir d’un texte déjà existant. Nous 

pensons tout particulièrement à André Mouëzy-Éon ; il  « ne [s’est pas contenté] d’un livret, 

mais il [a truffé] la comédie musicale de sketches savoureux »865. La version française 

renferme de nouveaux personnages, de nouvelles scènes et de nouveaux échanges. Il a, par 

exemple, tiré de son imagination Cossard, un individu de nationalité française. Il lui a accordé 

une place importante dans le livret puisqu’il est régulièrement au côté de Frank Butler, il 

sympathise avec Sitting Bull et il tombera amoureux de Dolly. De plus, un chant a été inséré 

dans le livret pour Cossard : le parolier français Albert Willemetz a repris la musique de la 

chanson “The Girl that I Marry” et a inventé des lyrics. Ce numéro musical renforce la 

relation amoureuse entre Cossard et Dolly, qui est un amour totalement inexistant dans le 

texte de départ. Les lyrics imaginés par Albert Willemetz épousent parfaitement la base 

musicale de la chanson originale ; des performances rimiques ont été créées, une histoire a été 

mise en place et des élisions ont été réalisées afin de préserver la phrase musicale. André 

Mouëzy-Éon et Albert Willemetz ont donc ajouté des éléments dans le livret d’Herbert et de 

Dorothy Fields et ils ont inventé des lyrics sur une musique d’Irving Berlin. Cette prise de 

liberté par rapport au texte de départ ne s’explique pas véritablement. Plusieurs hypothèses 

peuvent cependant être formulées : ils souhaitaient apporter, par l’intermédiaire de Cossard, 

une touche française au livret américain ; ils désiraient rectifier un livret qu’ils avaient peut-

être jugé plat ; ou ils bénéficiaient d’une grande liberté pendant leur travail. Cette dernière 

supposition nous semble être la plus plausible. En effet, de nombreux témoignages 

d’adaptateurs de musicals nous ont permis de découvrir que plusieurs d’entre eux disposaient 

de libertés par rapport au texte source. Nous pensons à Stéphane Laporte et Pierre-François 

Martin-Laval : le premier fut chargé d’adapter Sugar en français et le deuxième eut pour 

mission d’amener « pour la première fois en France le film culte des Monty Python, Sacré 

Graal […] sous la forme d’une comédie musicale »866 intitulée Monty Python’s Spamalot. Les 

deux hommes ont alors apporté des changements notables aux livrets initiaux. Dans Sugar, 

« Jean-Louis Grinda, le metteur en scène, voulait faire quelque chose pour son public »867 et 

dans Monty Python’s Spamalot, Pierre-François Martin-Laval explique : 

la particularité de mon adaptation est qu’elle est complètement basée sur Sacré 

Graal ; parfois, c’est exactement le même dialogue que celui du film. Elle est même 

plus fidèle à Sacré Graal que la comédie musicale originale d’Éric Idle. Il s’en était 
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éloigné par moments. Ainsi j’ai tenu à ajouter la scène culte du Pont de la mort qui est  

très visuelle. En fait, j’ai été très libre ; on ne m’a pas demandé de faire une 

photocopie du spectacle de Londres. Il était précisé dans le contrat que je devais 

respecter l’œuvre sauf quand j’estimais qu’un gag n’allait pas marcher en France. 

Dans chaque pays, le spectacle est attribué à un metteur en scène qui l’attire à lui868. 

Les prises de libertés des adaptateurs ne dépendent pas uniquement de leurs propres volontés, 

mais aussi de celle du metteur en scène. C’est ce dernier qui détermine les clauses du contrat 

et qui accepte ou non les modifications faites par le passeur. Par conséquent, les adaptateurs 

seraient des créateurs à part entière en fonction des « libertés » dont ils disposeraient : ils 

créent autre chose par rapport à un support existant. Toutefois, la liberté n’est pas l’unique 

cause qui nous permettrait de qualifier les adaptateurs français de cette manière. Des raisons 

liées à la réception du musical par le public français amèneraient aussi les passeurs à faire 

appel à la créativité. Prenons l’exemple de la chanson “We Need a Jew”, dans Monty Python’s 

Spamalot ; cette dernière est devenue « Il nous faut un tube »869 en français. La lecture de ces 

deux titres indique clairement que le texte d’arrivée ne correspond pas du tout au texte de 

départ. La question du politiquement correct est vraisemblablement à l’origine de cette 

transformation. En effet, « en ce moment, nous avons un vrai problème en France avec les 

Juifs. Aux États-Unis, cela marche mieux et il faut bien rappeler que le monde musical est très 

marqué par des productions juives. Là-bas, ça fait rire, mais pas ici »870. Pierre-François 

Martin-Laval a donc préféré recréer la chanson plutôt que de provoquer un malaise chez les 

spectateurs en abordant un sujet considéré tabou. Cette prise de risque de la part de 

l’adaptateur a été critiquée : 

si l’adaptation du livret est bien réalisée, les chansons, elles, manquent de charme et 

de surprise, tant dans le fond que dans la prosodie. On rit beaucoup durant les parties 

jouées mais finalement trop peu durant les parties musicales. En fait, on ne perçoit  

pas toujours distinctement les paroles, signe que l’adaptation est difficile à chanter. 

D’autre part, certains moments forts de la pièce originale perdent de leur pertinence. 

[…] Au deuxième acte, le Sir Robin de la version originale déclare qu’un show ne 

peut réussir sur Broadway sans un Juif, trait d’humour éminemment culturel 
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newyorkais, hilarant sur Broadway mais intraduisible de façon littérale à Paris. Le 

Juif a donc été remplacé par un tube, ce qui n’est pas une mauvaise idée en soi, mais 

alors, pourquoi avoir conservé le tableau de danses traditionnelles que l’on croirait  

sorti tout droit du Violon sur le toit et qui perd ici tout son sens ?871 

L’adaptation française semble donc incohérente avec le reste de l’histoire. Nous pourrions 

ainsi nous demander si la meilleure solution n’aurait pas été de supprimer ce numéro musical 

et d’utiliser, comme Christophe Mirambeau dans Nunsense, la technique du ciseau. Cela 

aurait amené une perte par rapport à l’esprit du musical, mais n’aurait pas gêné un public non 

averti. Enfin, la dernière raison qui conduirait, selon nous, des adaptateurs de comédies 

musicales à créer quelque chose par rapport au livret original est celle de l’intraduisibilité. 

C’est un problème qui revient souvent en traduction comme lors de la gestion des jeux de 

mots. Dans la plupart des cas, les traducteurs adaptent le texte source, ce qui engendre une 

perte. Dans le domaine du musical, des pertes seront occasionnées par la base musicale. Face 

à certains lyrics, les adaptateurs se verront effectivement dans l’impossibilité de rendre leur 

contenu. Ils feront alors appel à la création.  

Cette particularité nous amène à la deuxième constatation : les adaptateurs sont des peseurs 

de mots puisqu’ils sont à la recherche du mot juste, précis. Cette caractéristique n’est pas 

spécifique aux adaptateurs de musicals, mais s’apparente aussi aux traducteurs littéraires,  

filmiques, juridiques… « Peser, doser ainsi les mots, c’est exactement ce que tout traducteur 

doit faire, même s’il est talonné parfois par la hâte »872. Ce n’est qu’après un effort surmonté 

d’obstacles que les traducteurs aboutissent à quelque chose de sat isfaisant à leurs yeux. Cette 

même remarque s’applique aussi aux adaptateurs de comédies musicales, et plus 

particulièrement lorsque ces derniers travaillent sur les chansons. Ils ont parfois besoin de 

plusieurs jours pour rendre un seul et même lyric. Stéphane Laporte, en parlant de 

l’adaptation française de The Lion King, utilise le terme de « cauchemar » pour qualifier son 

travail. Les adaptateurs vont effectivement chercher, dans leur langue, les mots qui permettent 

le respect de la phrase musicale, qui riment avec les sonorités présentes dans les vers de la 

chanson et qui rendent le plus fidèlement possible le texte source. De surcroît, ils vont se 

heurter au problème des accents. Rappelons effectivement que l’anglais est une langue 

tonique et que le français est atone. “An adaptor has to know the relationship between the 
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words and the music, to keep the same kind of poetry, keep the accents fall on the right 

places”873. Les adaptateurs doivent alors faire en sorte qu’une rime dite « féminine » ne soit 

pas placée sur une note forte. Ils prennent donc en compte les règles de versification telle que 

la césure. « Les intervalles sont importants. Le saut d’intervalle vers l’aigu ajoute 

naturellement un accent ce qui change la prosodie d’un mot d’où l’importance de maîtriser la 

partition »874. À cette dernière remarque, les opinions des adaptateurs divergent. Certains 

utilisent la partition, d’autres travaillent à l’écoute. Cela dépend de l’oreille musicale de 

chacun. Ainsi, malgré toutes ses difficultés liées aux adaptations des chansons, des solutions 

existent. Ce n’est qu’après un long travail de patience et d’options que les adaptateurs 

obtiendront ce qui sera leur produit final. Il convient de préciser que certains d’entre eux 

doivent parfois se préoccuper du p lagiat. En effet, lorsqu’un musical est de nouveau adapté 

pour la scène française, ils doivent s’assurer de ne pas paraphraser les versions précédentes. 

Ils pèsent leurs mots en fonction d’une première adaptation. Alain Perroux évoque cette 

contrainte avec l’exemple de My Fair Lady adapté en 1990 par Alain Marcel : 

sa tâche était très compliquée car il devait faire attention à ce que sa nouvelle 

adaptation reste proche du sens, sans donner l’impression de plagier les précédentes 

versions françaises. La nouvelle adaptation ne devait pas se rapprocher des autres875. 

A contrario, d’autres adaptateurs, comme Stéphane Laporte, ne prendront pas connaissance 

des versions précédentes et travailleront en ayant le sentiment d’être les premiers. En parlant 

de son adaptation de Fiddler on the Roof, il explique : « en fait je ne l'ai pas lue, je ne connais 

que les paroles de “Si j'étais riche”. Je ne peux donc pas vous donner mon sentiment »876. Le 

producteur Serge Tapierman souhaitait rendre une adaptation plus moderne. L’analyse des 

comportements des passeurs de Fiddler on the Roof, dans le deuxième et troisième chapitre de 

la thèse, nous a permis de nous rendre compte qu’ils n’adoptaient pas les mêmes stratégies 

face aux mêmes parasites. Cependant, le peu de témoignages à ce propos ne nous permet pas 

d’affirmer que l’adaptateur pèse ses mots en fonction des adaptations ultérieures ; c’est une 

possibilité qui existe malgré tout. Ils dosent leurs mots en fonction de la base musicale qui 

s’offre à eux, mais aussi en fonction des versions précédentes, si la comédie musicale en 

question a fait l’objet de plusieurs adaptations.  
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Les adaptateurs choisissent ainsi leurs mots en fonction des sonorités présentes dans les 

deux langues étudiées, l’anglais et le français en l’occurrence. Cette particularité nous amène 

à la troisième et dernière constatation : les adaptateurs sont des créateurs de sonorités. Leur 

mission consiste à trouver des mots qui pourront rendre les sonorités des lyrics originaux, tout 

en préservant la base musicale. Il crée des sonorités qui ne figurent pas dans le texte de départ. 

Alain Marcel nous a expliqué que « dans la chanson “Always True to You (In My Fashion)” 

de Kiss Me Kate, par exemple, je devais choisir quelque chose qui rime avec tout le reste : 

way, may, nay = chien, lien, bien »877. Ne pouvant préserver les sonorités originales, il a 

inséré des mots qui respectaient le sens contenu dans les vers de départ, et qui rimaient 

ensemble. « Le sens, le travail initial qui nous sert de base est remâché par notre cerveau, 

notre perception, notre goût, notre savoir- faire… on le recrée, dans une autre langue, avec 

notre savoir-faire, mais du coup, avec aussi nos caractéristiques de style perso ».878 

L’adaptateur est alors un créateur de sonorités et, par extension, un créateur de langues. 

Notons que la création se fait toujours à partir de quelque chose. « Nous créons dans le 

langage, avec le langage, nous créons du langage, sans jamais créer le langage »879. 

Avant de clore cette sous-partie sur la notion de création en comédie musicale, nous 

souhaiterions évoquer l’exemple du Backtranslation, soit littéralement « rétro-traduction ». 

Ce phénomène consiste à demander aux adaptateurs français de traduire environ cinq 

chansons anglo-américaines en un temps imposé. Lorsque le travail est terminé, ils envoient 

leurs adaptations aux metteurs en scène anglais qui les retraduisent : ils jugeront les versions 

françaises et se poseront la question de savoir si le résultat est proche ou non du texte original. 

Ce procédé est utilisé par les recruteurs d’adaptateurs lorsqu’ils souhaitent amener des 

musicals en France. Cette pratique peut comporter quelques limites comme nous l’a expliqué, 

avec une pointe d’ironie, Stéphane Laporte :  

Sur Cabaret, nous étions trois à auditionner. Nous devons traduire trois ou quatre 

chansons et les ramener aux créatifs originaux qui les retraduisent ensuite en anglais. 

Je n’ai pas obtenu les droits d’adaptation de Cabaret car je n’étais pas assez proche 

de l’original. Mais j’ai eu Le Roi Lion car je n’étais pas assez proche de 

l’original !880 

Cet exemple est intéressant du point de vue de la perception de la création dans les comédies 

musicales. En effet, certains adaptateurs seront « engagés » si leur adaptation est jugée proche 
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de l’original, tandis que d’autres obtiendront le « travail » car leur adaptation sera éloignée du 

texte source. L’adaptation, dans le cas de nos recherches, n’est pas uniquement un travail de 

restitution de sens, mais c’est aussi et surtout un travail de balancement entre les sonorités, les 

mots, les rimes… 

Le dernier point que nous souhaiterions évoquer est le phénomène de retraduction en 

comédie musicale. Seules les deux adaptations françaises de Fiddler on the Roof nous ont 

permis d’illustrer ce point. Plus de 36 ans séparent les deux versions françaises. Des questions 

de droits, mais aussi des questions liées au vieillissement ont conduit le producteur Serge 

Tapierman à faire faire une nouvelle adaptation, en 2006, de ce musical. Les deux adaptations 

doivent se différencier l’une de l’autre, afin que la deuxième ne soit pas considérée comme du 

plagiat. Grâce à l’analyse comparative des comportements des adaptateurs face aux mêmes 

problèmes de traduction, il a été constaté que les deux versions françaises de Fiddler on the 

Roof étaient fidèles au texte source, mais que la première semblait être plus en accord avec 

l’esprit du musical que la deuxième. En effet, lors de la représentation de l’adaptation 

française de Stéphane Laporte d’Un violon sur le toit, le 07-02-2010, au théâtre Le Palace, à 

Paris, le registre entendu ne semblait pas être en accord avec l’époque. La scène se déroule 

effectivement en 1905, or le spectateur entendait des tournures employées proches de lui. 

L’adaptation de 1969 paraît plus fidèle au texte source au niveau de la formulation, mais ne 

semble plus être en accord avec l’époque d’aujourd’hui. Les acteurs parlent un langage daté et 

les expressions semblent passées de mode. Stéphane Laporte justifie ce changement de 

registre ainsi : 

il faut marquer la différence entre style familier et soutenu, mais d'une façon qui soit  

identifiable par le public contemporain. Il est évident qu'un style soutenu de 2005 n'a 

rien à voir avec un  style soutenu de 1910. En général je m'efforce de marquer la 

différence, mais de façon à ce qu'elle soit identifiable par le public d'aujourd'hui881. 

L’adaptateur est donc indirectement influencé par son époque. Il adapte un texte pour attirer 

les spectateurs dans les salles de théâtre, et cela peut passer par une reformulation des 

répliques adaptées des années auparavant. Dès lors, la différence entre le moment où se 

déroule l’action et le langage parlé par les acteurs peut parfois choquer le public. Mais, le but 

premier consiste à séduire le public français et à l’amener voir Un violon sur le toit. Nous 

pourrions ainsi nous demander si une adaptation modernisée d’un musical est plus importante 

                                                 
881

 Réponse de l’adaptateur Stéphane Laporte dans un courriel datant du 22-02-2010. 



 

 385 

que le respect de l’esprit du musical ? Est-ce que la fidélité à la lettre est à choisir au 

détriment de la fidélité à l’esprit ? 

 

L’étude des trois problèmes de traduction nous a permis de découvrir que le musical était 

un genre qui renfermait de nombreuses contraintes, en particulier lors de la restitution des 

chansons en français. Les passeurs doivent produire un texte second à la fois fidèle au contenu 

et à la forme du texte de départ. Mais, ils doivent surtout rendre le texte accessible aux 

spectateurs et faire que les chansons, qui sont inscrites dans un contexte dramatique, 

répondent à leur fonction principale : faire avancer l’intrigue du musical. Dès lors, quand le 

sens est vital, les adaptateurs doivent se résigner à renoncer au respect des sonorités pour 

restituer le sens. La fidélité à la base musicale devient secondaire par rapport au contenu des 

lyrics. Les passeurs doivent produire un texte d’arrivée fidèle au niveau de la forme, mais 

aussi et surtout au niveau du fond. Lorsque le sens est absolument nécessaire, les adaptateurs 

acceptent de trahir la base musicale par le rajout ou la suppression d’une note, de renoncer 

aux sonorités, de faire des fautes de prosodie… Ils essayent de rester fidèles au sens tout en 

produisant un texte chantable, compréhensible et respectueux du vouloir-dire de l’original. 

Mais de nombreuses contraintes entrent en jeu. Les plus récurrentes restent les contraintes 

syllabiques, rythmiques, de rime et de prosodie. Tout cela permet de qualifier l’adaptateur de 

comédies musicales de créateur à part à entière, de peseur de mots et de créateur de sonorités. 

Cette dénomination ne convient cependant pas à tous les adaptateurs qui préfèrent plutôt être 

nommés « médiateurs » ou « interprètes ». Alain Perroux explique son point de vue en disant : 

j’aime faire la distinction entre le « créateur » qui part de la page blanche et le 

« médiateur » qui s’appuie sur une œuvre déjà existante et qui doit servir de relais 

entre cette œuvre et un public donné. L’adaptateur, tout comme le metteur en scène, 

mais à un autre niveau, m’apparaît donc davantage comme un interprète que comme 

un créateur882. 

Le créateur, à l’origine, est une personne qui invente quelque chose de nouveau. Il partirait 

alors de « rien »883 pour élaborer une théorie, une chanson… Cette définition ne serait pas 

appropriée à l’adaptateur de comédies musicales qui ne crée pas à partir de « rien », mais à 

partir de quelque chose d’existant. En effet, sa mission consiste à véhiculer un message 
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 Propos recueillis lors d’un entretien téléphonique avec Alain Perroux, le 17 -02-2010. 
883

 Le pronom indéfini « rien » est inscrit entre guillemets car nous partons toujours de quelque chose. En effet, 

“no idea is entirely original, and no work of art is ever created in a vacuum” (Allen Cohen & Steven L. 

Rosenhaus, op. cit., p. 60) « Aucune idée n’est entièrement originale, et aucune œuvre d’art n’est jamais créée à 

partir de rien » (notre traduction). 
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similaire au moyen de formes et de structures éventuellement différentes. Mais, dans la 

mesure où la traduction n’est pas possible dans les chansons, il est amené à les adapter. En 

traduction, le travail d’adaptation ne consiste pas simplement à (re)produire un texte pour le 

rendre compréhensible, mais bien à reformuler un texte en fonction des contraintes imposées 

par la langue du pays d’accueil. Se pose alors la question de savoir si le sur-titrage ne serait 

pas le moyen efficace de transmettre un genre donné sans en changer la langue, ni la base 

musicale. Grâce à ce procédé, « l’œuvre ne [serait] pas violée. Les personnages reste[raient] 

cohérents avec leurs gestes et le mouvement de leur co rps. Les habits qu’ils portent reste[ront] 

cohérents »884. Mais ce procédé ne ferait- il pas, lui aussi, écran à la bonne compréhension du 

musical ? Le public ne serait- il pas plus occupé à lire la version française qu’à regarder le 

spectacle ? Afin de contourner cette difficulté, certains producteurs décident parfois de marier 

les deux langues sur scène. Quelques chansons sont donc adaptées en français et d’autres sont 

préservées en anglais. Nous pensons tout particulièrement à Fame et Grease : les couplets de 

la chanson phare de Fame885 ont été maintenus en français et les tubes internationaux de 

Grease886 ont été gardés tels quels. 

Ce type d'approches est cependant délicat : elles jouent la carte de la sécurité, mais le 

passage d'une langue à l'autre crée une rupture dans la narration et prive les 

spectateurs de la compréhension de certaines scènes clés887. 

Cependant, même si Baptiste Delval semble réfractaire à ce mélange des deux langues dans 

un même musical, cela s’avère être une solution efficace pour attirer les spectateurs français. 

Ils retrouvent effectivement, dans leur version originale, les chansons qu’ils (re)connaissent et 

qu’ils apprécient. Ils rejettent alors les adaptations françaises de ces chansons qui n’est « après 

tout que le réflexe naturel de tout spectateur attaché à une œuvre qu’elle ou il aime »888. 

Cependant, la préservation des numéros musicaux ne concerne que les musicals 

majoritairement connus du public. Qu’en est- il des comédies musicales comme Spamalot ou 

Nunsense ? Est-ce que le public français apprécierait d’entendre, en anglais par exemple, des 

chansons qu’il ne comprendrait peut-être pas ? De plus, la question de maintenir les chansons 

dans la langue d’origine se poserait-elle « si les meilleures comédies musicales venaient de 
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 Propos recueillis lors d’une conférence de Françoise Wuilmart, organisée le 28 -01-2011 au Centre des 

Congrès, à Angers. Sa communication avait pour titre : « Traduire le cinéma : sous-titrages ». 
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 “Fame, I’m Gonna Live Forever”. 
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 Nous pensons à “You're the One that I Want” et “Summer Nights”, par exemple. 
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 DELVAL, Baptiste, Adaptation – Qui veut la peau des comédies musicales en français ?, dossier consulté en 
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Slovaquie ou de Finlande ? »889 À cette interrogation, nous répondrions par la négative. 

L’utilisation de l’anglo-américain joue effectivement un rôle important dans le maintien des 

lyrics anglais puisque son usage est de plus en plus répandu dans la vie courante. Il est 

intéressant de souligner que la dernière production du théâtre Modagor, Mamma Mia! a 

rencontré un succès mitigé : certains ont « exprim[é] leur déception, voire leur colère de 

constater que les chansons d’Abba [avaient] été traduites en français pour le bien du 

spectacle »890, d’autres ont apprécié de découvrir les lyrics français de ces tubes 

internationaux. Le public est de toute évidence un élément déterminant dans la « survie » 

d’une comédie musicale et, par extension, de celui du métier d’adaptateur. C’est lui qui 

appréciera ou non le spectacle et qui conduira les producteurs de musicals à les adapter ou 

non dans la langue du pays d’accueil. Se pose ainsi la question de savoir si l’adaptation des 

comédies musicales est amenée à disparaître dans le seul et unique but de plaire à un public 

réticent face à la version française. La réaction des  spectateurs risque-t-elle de remettre en 

question l’avenir des adaptateurs français de comédies musicales anglo-américaines? Notre 

vigilance restera intacte face à ces possibles évolutions qui touchent à la fois la langue et la 

culture, notre intérêt pour l'interculturalité n'en est que renforcé et cette thèse n'est pour nous 

qu'une étape dans une tentative de meilleure compréhension d'un univers artistique et 

linguistique encore méconnu.  
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Entretiens et comédies musicales vues. 
 

BLOOM, Ken, le 05-02-2009, à Paris. 
CELEA-JIMENEZ, Christine, le 20-03-2009, à Trélazé. 

JAMROS, Christopher, le 01-09-2010, à New York. 
LAPORTE, Stéphane, le 10-02-2009, à Paris. 
MARCEL, Alain, le 27-06-2010, à Paris. 

MIRAMBEAU, Christophe, les 13-12-2008, 21-06-2010, à Paris. 
PERROUX, Alain, le 25-04-2010, à Paris. 

TARAUD, Éric, les 24-04-2009, à Paris 
 
Annie Get Your Gun au Mount Pleasant Community Theatre, à Pawling, le 13-08-2009. 

Chicago au Ambassador Theatre, à New York, le 15-07-2009. 
Le Roi Lion au théâtre Mogador, à Paris, le 12-12-2008. 
Les Misérables au théâtre du Châtelet, à Paris, le 06-06-2010. 

Mamma Mia! au théâtre Mogador, à Paris, le 20-11-2010. 
Nunsense au Cherry Lane Theatre, à New York, le 11-07-2010. 

On the Town au théâtre du Châtelet, à Paris, le 14-12-2008.  
Spamalot au théâtre Comédia, à Paris, le 07-03-3010. 
Sweeney Todd. The Demon Barber of Fleet Street au théâtre du Châtelet, le 15-05-2011.  

The Phantom of the Opera au Majestic Theatre, à New York, le 05-08-2009. 
Un violon sur le toit au théâtre le Palace, à Paris, le 07-02-2010. 

Wicked au Gershwin Theatre, à New York, le 29-08-2010. 
Zorro au théâtre Les Folies Bergère, à Paris, les 19-12-2009 et 24-02-2010. 
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Corpus 
 
 

La réalisation de ce corpus s’est faite grâce à la consultation de plusieurs ouvrages, dont 

Broadway Musicals. The 101 Greatest Shows of all Time, Guide raisonné et déraisonnable de 

l’opérette de la comédie musicale891 et La comédie musicale : mode d’emploi892. Les intrigues 

de chaque musical, à l’exception de Nunsense, proviennent du livre d’Alain Perroux. Pour 

chaque musical, nous avons uniquement indiqué la première mondiale et l’adaptation 

française sur laquelle nous avons travaillée.  

 

Annie Get Your Gun (Annie du Far-West) 
 

Musique et lyrics : Irving Berlin 

Livret : Herbert et Dorothy Fields 

Producteurs : Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II 

Première mondiale : 16 mai 1946 à l’Imperial Theatre, New York 

Principales chansons : “Doin’ What Comes Naturally”, “The Girl that I Marry”, “You Can’t 

Get a Man With a Gun”, “There’s No Business Like Show Business”, “They Say It’s 

Wonderful”, “Moonshine Lullaby”, “I Got Lost in His Arm”, “I Got the Sun in The Morning”, 

“Anything You Can Do”. 

Intrigue : « En tournée dans une ville de l’Ohio, la troupe de Buffalo Bill rencontre la jeune 

Annie Oakley, plus douée pour l’usage de la carabine Frank Butler, tireur de la compagnie. 

Elle est engagée sur le champ et, bien qu’amoureuse de Frank, le bat constamment au tir. Tant 

est si bien que ce dernier, vexé, va tenter sa chance avec une autre troupe ambulante. De 

retour d’une tournée en Europe, Annie tente de reconquérir Frank. Elle comprend finalement 

qu’elle doit le laisser gagner lors d’un nouveau concours pour ménager sa fierté masculine… 

et garantir un happy-end ! »893 

Adaptation française : 

Livret : André Mouëzy-Éon 

Lyrics : Albert Willemetz 

Production française : 19 février 1950 au théâtre du Châtelet, Paris.  
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Cabaret 
 

Musique : John Kander 

Lyrics : Fred Ebb 

Livret : Joe Masteroff 

Producteurs : Harold Prince en association avec Ruth Mitchell 

Première mondiale : 20 novembre 1966 à Broadhurst Theatre, New York 

Principales chansons : “Willkommen”, “Don’t Tell Mama”, “Song, Two Ladies”, “Tomorrow 

Belongs to Me”, “While Should I Wake Up”, “The Money Song”, “Married”, “Meeskite”, “If 

You Could See Her”, “Cabaret”. 

Intrigue : « Un écrivain américain, Clifford Bradshaw, arrive dans le Berlin des années 30 et 

s’installe dans la pension de Fräulein Schneider, laquelle est courtisée par son voisin Herr 

Schultz. Cliff fréquente le Kit-Kat-Klub, cabaret où règne le Maître de Cérémonie Emcee 

(soit MC prononcé à l’anglaise) et dont l’une des chanteuses vedettes est Sally Bowles, artiste 

britannique qui flirte avec Cliff. Jetée dehors par son boyfriend, Sally s’installe dans la petite 

chambre de l’écrivain. Quelques mois plus tard, elle est enceinte. Mais l’atmosphère politique 

et sociale se tend, Fräulein Schneider doit renoncer à son projet de mariage avec Herr Schultz, 

qui est juif. Cliff propose à Sally de fuir avec lui l’Allemagne submergé par le nazisme. Mais 

Sally décide de rester »894. 

Adaptation française : 

Livret : Jacques Collard 

Lyrics : Éric Taraud 

Production française : en 2006 au théâtre Les Folies Bergère, Paris.  

 

 

Chicago 
 

Musique : John Kander 

Lyrics et livret : Fred Ebb 

Collaboration de livret : Bob Fosse 

Producteurs : Robert Fryer et James Cresson en association avec Martin Richards, Joseph 

Harris et Ira Bernstein 

Première mondiale : 1 juin 1975 au 46th Street Theatre, New York ; revival depuis le 14 

nombre 1996, toujours à l’affiche avec plus de 5000 représentations  
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Principales chansons : “All That Jazz”, “Funny Honey”, “Cell Block Tango”, “When You 

Good to Mama”, “All I Care About Is Love”, “I Can’t Do It Alone”, “Mister Cellophane”, 

“Razzle Dazzle”, “Nowadays”, “Hot Honey Rag”. 

Intrigue : « À Chicago, la jeune Roxie Hart rêve de devenir artiste de vaudeville, mais elle se 

retrouve en prison après avoir tué son amant. Là, elle rencontre la « star » de la prison Velma 

Kelly, chanteuse qui a assassiné son fiancé et sa sœur lorsqu’elle les a surpris ensemble. 

Roxie prend le même avocat que Velma, le fagant Bill Flinn, qui s’y entend que personne  

pour défendre les belles meurtrières. Du coup, Roxie et Velma sont en concurrence : c’est à 

qui sera le mieux attendrir l’opinion publique à travers les médias. Pour faire la « une » des 

journaux et émouvoir les jurys, Roxie n’hésite pas à se déclarer enceinte. Mais juste après 

avoir gagné son procès, elle est évincée des news au profit d’une nouvelle tueuse sexy »895. 

Adaptation française : 

Livret et lyrics : Laurent Ruquier 

Production française : le 13 février 2006 au Casino de Paris.  

 

 

Fiddler on the Roof (Un violon sur le toit) 
 

Musique : Jerry Bock 

Livret : Joseph Stein 

Lyrics : Sheldon Harnick 

Producteurs : Harold Prince 

Première mondiale : 22 septembre 1964 à l’Imperial Theatre, New York 

Principales chansons : “Tradition”, “Matchmaker”, “If I Were a Rich Man”, “To Life”, 

“Miracles of Miracles”, “Sunrise, Sunset”, “Do You Love Me”, “Far From The Home I Love”, 

“Anatevka”. 

Intrigue : « En Ukraine, dans le shtetel (village juif) d’Anatevka, le laitier Tevye tente de se 

conformer à la tradition en éduquant ses cinq filles avec sa femme Golde. La tradition veut 

que les mariages soient arrangés par l’entremetteuse Yente, car Tevye est trop pauvre pour 

que ses filles puissent choisir leurs époux ; mais voici que l’ainée (Tzeitel) préfère se marier 

avec le pauvre tailleur motel plutôt qu’avec le riche boucher du village. Tevye consent. La 

deuxième (Hodel) veut épouser Perchik, l’étudiant aux odées neuves.  Tevye cède. Lorsque le 

troisième (Chava) demande la permission de s’unir à Fiedka, un « goy » russe, Tevye refuse. 
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Mais les jeunes gens lui désobéissent et s’enfuient. Victime d’un pogrom, le village doit être 

évacué sur ordre du Tsar. Tevye emmène sa famille en Amérique »896. 

Adaptation française : 

Livret : Robert Manuel 

Lyrics : Maurice Vidalin 

Production française : 8 novembre 1969 au théâtre Marigny, Paris 

Nouvelle adaptation française  : 

Livret et lyrics : Stéphane Laporte 

Production française : 28 septembre 2005 au théâtre Comédia, Paris 

 

 

Hello, Dolly! (Hello Dolly) 
 

Musique et lyrics : Jerry Herman 

Livret : Michael Stewart 

Producteurs : David Merrick et Champion-Five, Inc. 

Première mondiale : 16 janvier 1964 au St. James Theatre, New York 

Principales chansons : “It Takes a Woman”, “Puts on Your Sunday Clothes”, “Before the 

Parade Passes by”, “Elegant”, “Hello Dolly!”, “It only Takes a Moment”, “So Long Dearie”. 

Intrigue : « La veuve Dolly Gallagher Levy est une marieuse professionnelle qui connait tout 

le monde à New York. Mais lorsqu’Horace Vandergelder, riche marchand de la petite ville de 

Yonker, lui parle de son projet d’épouser Irene Molloy (qui tient une boutique de mode à 

Manatthan), Dolly met tout en œuvre afin de garder Horace pour elle et d’aider la nièce de ce 

dernier, qui aimerait épouser un jeune artiste sans le sou. Dolly pousse les deux complices de 

Vandergelder, Cornelius et Barnaby à aller prendre du bon temps à New York, en courtisant 

Irene et son assistante Minnie. Son plan marche à merveilles : les commis se font passer pour 

deux riches  provinciaux et gagne les cœurs des deux jeunes femmes ; du coup, Vandergelder 

se détourne d’Irene. Dolly parvient à l’attirer dans le luxueux restaurant de Harmonia Gardens 

où les autres personnages se trouvent aussi et où les masques tombent. De retour à Yonkers, 

Vandergelder se laisse persuader d’accepter le mariage de sa nièce et d’épouser Dolly »897. 

Adaptation française : 

Livret : Marc-Cab et Jacques Collard 
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Lyrics : André Hornez 

Production française : 3 mars 1972 au Grand Théâtre de Nancy, Paris 

 

 

Man of La Mancha (L’homme de la Mancha) 
 

Musique : Mitch Leigh 

Lyrics : Joe Darion 

Livret : Dale Wasserman 

Producteurs : Albert W. Selden et Hal James 

Première mondiale : 22 novembre 1965 au Anta Washington Square Theatre, New York 

Principales chansons : “Man of la Mancha”, “It’s all The Same”, “Dulcinée”, “I’m Only 

Thinking of Him”, “Little Birds”, “The Impossible Dream”, “Night On The Wooful 

Continents”. 

Intrigue : « À la fin du 16e siècle, le riverain Miguel de Cervantè s’est fait jeter en prison par 

l’Inquisition. Ses compagnons de cellule improvisent un tribunal fantoche. Pour se défendre, 

Cervantès propose de jouer une pièce de son invention : il tient le rôle d’Alonzo Quijina, vieil 

homme qui a tant lu de livre de chevalerie qu’il se prend pour le preux Don Quijote flanqué 

de son écuyer Sancho Pança. Don Quichote se bat contre les moulins à vent, courtise la 

prostituée Aldonza qui l’appelle dulcinée, se fait adouber par l’aubergiste, se bat contre le 

chevalier aux miroirs… qui n’est autre que le médecin dépêché par la famille de Quijana, 

inquiet pour son état mental. Cervantès improvise une dernière scène : la mort de Don 

Quichotte. Les gardes viennent ensuite le chercher ; il doit désormais affronter un vrai 

tribunal, celui de l’inquisition »898. 

Adaptation française : 

Livret et lyrics : Jacques Brel 

Production française : 4 octobre 1968 au théâtre de la Monnaie, Bruxelles et au Théâtre des 

Champs-Elysées, Paris 

 

 

Nunsense 

Musique, lyrics et livret : Dan Goggin 

Producteurs : Albert W. Selden et Hal James 
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Première mondiale : 12 novembre 1985 au Cherry Lane Theatre, New York 

Principales chansons : “Nunsense is Habit-Forming”, “The Biggest Ain’t  the Best”, 

“Playing Second Fiddle”, “So You Want To Be a Nun”, “Turn Up the Spotlight”, “Tackle That 

Temptation With a Time Step”, “We’ve Got To Clean Out the Freezer”, “I Could’ve Gone to 

Nashville”, “Holier Than Thou”. 

Intrigue : Dix-neuf sœurs de Hoboken sont allées aider des personnes atteintes de la lèpre 

dans une île du sud de la France. Seules cinq sœurs vont survivre à cette mission. En rentrant, 

elles découvrent que leur cuisinière, Julia, Child of God a accidentellement tué les cinquante-

deux autres résidentes du couvent ; elle avait préparé une soupe vichyssoise empoisonnée. 

Dans un rêve, la Mère Supérieure a une vision : elle doit lancer une entreprise de carte de 

vœux pour financer les obsèques. Elle achète un magnétoscope. Il ne reste plus d’argent pour 

enterrer les quatre autres sœurs. Les sœurs vont alors décider de monter un spectacle pour 

récolter de l’argent. Parmi elles, il y a la Mère Supérieure Mary Regina, une ancienne 

danseuse dans un cirque qui aime être sous les projecteurs ; sa rivale Sœur Mari-Hubert ; 

Sœur Robert Anne, une sœur au bon cœur ; Sœur Mary Leo qui est déterminée à devenir la 

meilleure ballerine du monde ; et Sœur Marie Amnesia qui a perdu la mémoire quand un 

crucifix lui est tombé sur la tête. Le spectacle qu’elle présente renferme des chants, des danses 

et des questionnaires. 

Adaptation française : 

Livret et lyrics : Christophe Mirambeau 

Production française : 18 janvier 2005 au Dejazet, Paris.  

 

 

Sweeney Todd. The Demon Barber of Fleet Street (Sweeney Tood. Le démon 
dément de Fleet Street) 
 

Musique et lyrics : Stephen Sondheim 

Livret : Hugh Wheeler 

Producteurs : Richard Barr, Charles Woodward, Robert Fryer, Mary Lea Johnson et Martin 

Richards 

Première mondiale : 1 mars 1979 à l’Uris Theatre, New York 

Principales chansons : “The Ballad of Sweeney Todd”, “The Worst Pies in London”, “My 

Friend”, “Johanna”, “Pirelli’s Miracle Elixir”, “Kiss Me”, “Pretty Women”, “Epiphany”, 

“Little Priest”, “By the Sea”, “Not While I’m Around”. 
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Intrigue : « Londres, 1846. Condamné au bagne 15 ans auparavant par le juge Turpin qui 

convoitait sa femme, le barbier Benjamin Barker a réussi à s’évader et il se réinstalle (sic) 

dans la ville sous l’identité de Sweeney Todd. Apprenant la mort de sa femme et l’adoption de 

sa fille par Turpin, Sweeney décide de se venger en attirant le juge dans son salon de barbier 

et en l’égorgeant. Mais sa première tentative échoue. Fou furieux, Sweeney assassine tous ses 

clients, dont sa voisine Mrs Lovett récupère le cadavre afin de faire tourner sa boutique de 

tourte à la viande.  Bien que leur entreprise monstrueuse soit florissante et que Mrs Lovett 

rêve d’une vie embourgeoisée avec ce monsieur Todd qu’elle aime tant, Sweeney reste 

obsédé par sa vengeance ; lorsqu’il parvient enfin à la mener à bien, il crée aussi son propre 

malheur… seuls échappent au massacre final Tobias (adolescent simple d’esprit), Johanna et 

son amoureux, le marin Anthony »899. 

Adaptation française : 

Livret et lyrics : Alain Perroux 

Production française : 4 octobre 1968 au théâtre de la Monnaie, Bruxelles et au Théâtre des 

Champs-Elysées, Paris 

 

 

The Sound of Music (La mélodie du Bonheur) 
 

Musique : Richard Rodgers 

Lyrics : Oscar Hammerstein II 

Livret : Howard Lindsay et Russel Crouse 

Producteurs : Leland Hayward, Richard Halliday, Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II  

Première mondiale : 16 novembre 1959, au Lunt-Fontanne Theatre, New York 

Principales chansons : “The Sound of Music”, “How do You Solve a Problem like Maria?”, 

“My Favorite Thing”, “Do Re Mi”, “Sixteen Going On Seventeen”, “Climb Ev’re Mountain”, 

“No Way to Stop it”, “Edelweiss”. 

Intrigue : « La discipline du couvent ne convient guère à la novice Maria, qui va souvent 

chanter seule dans la montagne. Aussi la Mère Supérieure la fait–elle entrer comme 

gouvernante au service du capitaine von Trapp, veuf et père de 7 enfants, qui les éduque 

comme de petits soldats. Maria va développer leur créativité en leur apprenant la musique. 

Fort en conflit avec von Trapp, elle s’en va lorsqu’elle réalise qu’elle est en train de tomber 

amoureuse de lui. Mais la Mère Supérieure l’engage à « franchir chaque montagne ». Maria se 
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marie finalement avec von Trapp, puis s’enfuit avec lui et les enfants pour échapper à une 

Autriche ralliée à l’Allemagne nazie »900. 

Adaptation française : 

Livret : Raymond Rossius 

Lyrics : Jacques Mareuil 

Production française : 1973 à l’Opéra de Wallonie, Liège  
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