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religion, politique, sociale etc. étaient inévitable dans leurs écrits. De plus, dans leur narration 
ils ont toujours parlée de la condition de l’Inde par telle négativité et ils donnait au monde 
une excuse à la question pourquoi la présence de l’Europe est nécessaire en Inde.

En concluant on arrête à une conclusion que plupart des écrits français sur les chefs de la 
révolte de 1857, particulièrement sur Nana Sahib promulguaient les préjuges inévitables 
sur la culture indienne, religion indienne, la politique indienne etc. Il y existe si peu écrits et 
écrivains qui ont réfuté telles ci-dessus narrations. Si à tout cas les écrits français produisaient 
les véritables images des chefs de la révolte, c’était pou la raison de la rivalité et l’intérêt 
coloniale différente entre deux communautés chrétiennes.
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L’Avare de Molière et ses traductions  
en marathe et en konkani

Kshama D. Dharwadkar

Résumé

La littérature et la traduction, deux vieux compagnons, ont fait l’objet de nombreuses études. 
La traduction littéraire, en particulier, joue un rôle essentiel au sein des cultures. Dans le cas 
du français, du marathe et du konkani, les langues sont des alliances entre elles, elles ont des 
cultures, des expressions, etc. et il faut un vaste domaine de connaissances pour surmonter 
ces	difficultés	et	rendre	la	traduction	compréhensible	et	lisible.

Cette recherche analyse les traductions konkani et marathe de L’Avare de Molière par le 
biais des procédés de traduction.

Mots-clés : l’avare, Molière, marathe, konkani, traduction.

Les	significations	culturelles	sont	intimement	liées	à	la	texture	de	la	langue.	La	capacité	
de l’écrivain à les saisir et à les projeter est d’une importance primordiale, car elle doit se 
refléter	dans	l’œuvre	traduite.	Pris	entre	la	nécessité	de	capturer	la	couleur	locale	et	celle	
d’être compris par un public extérieur à la situation culturelle et linguistique, un traducteur 
doit être conscient de deux cultures. L’un des principaux objectifs de la traduction littéraire 
est d’initier le lecteur de la langue cible aux sensibilités de la culture de la langue source.

Une bonne traduction donne au lecteur le même sentiment que celui qu’il pourrait avoir en 
lisant un texte particulier dans sa langue maternelle. L’importance de la traduction dans la 
culture est qu’elle aide à communiquer les croyances et les idées d’une manière appropriée 
qui pourrait être comprise par des personnes d’horizons littéraires et culturels différents.

Le processus de transmission d’éléments culturels par la traduction littéraire est une tâche 
complexe et vitale. La culture est un ensemble complexe d’expériences qui conditionnent 
la vie quotidienne ; elle comprend l’histoire, la structure sociale, la religion, les coutumes 
traditionnelles	 et	 l’usage	 quotidien.	 Il	 est	 difficile	 de	 la	 comprendre	 complètement.	En	
particulier par rapport à une langue cible, une question importante est de savoir si la 
traduction	aura	un	quelconque	lectorat,	car	la	réalité	spécifique	représentée	n’est	pas	tout	
à fait familière au lecteur.

Plusieurs écrivains marathes et konkani ont traduit les œuvres françaises pour qu’elles soient 
accessibles au public indien.

Pour citer quelques exemples Le médecin malgré lui de Molière a été traduit en marathe 
par Hari Narayan Apte comme « मारून मुटकून वधै्ुवा » et en konkani comme « मोगाचें  
लगन » par Shenoi Goembab et « अडचेो दोतोर » par Mitra Borkar. Aussi Le Tartuffe de Molière 
a été traduit en marathe par P. K. Atre comme « ्ुवा तथेे ्ाया », en konkani romain comme 
« Ek devacho manis » par R. V. Zuarkar.

Dans cette communication nous allons analyser L’Avare de Molière et ses traductions en en 
marathe et en konkani. L’avare est traduit en Konkani comme « पोवनाचॆं तपलॆं » par Vaman 
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Raghunath Varde Valaulikar plus connue sous le nom de Shenoi Goembab et en marathe 
comme « कवडीचंु्क » par Pralhad Keshav Atre. L’Avare est également traduit en konkani 
comme « चामटो » par Mitra Borkar, mais cette traduction n’est pas analysée dans le cadre 
de cette présentation.

L’Avare est une comédie de Molière en cinq actes et en prose, adaptée de La Marmite 
(Aulularia) de Plaute et représentée pour la première fois sur la scène du Palais-Royal le 9 
septembre 1668. Il s’agit d’une comédie de caractère dont le personnage principal, Harpagon, 
est	caractérisé	par	son	avarice	caricaturale.	Harpagon	tente	de	marier	sa	fille	de	force,	tout	
en protégeant obstinément une cassette pleine d’or.

Molière disait : « Je tire mon inspiration là où je peux le trouver ». Shenoi Goembab faisait 
de même. Il doit beaucoup à Molière lui-même. En lisant « पोवनाचॆ ंतपलॆ ं» on n’aura pas le 
moindre soupçon qu’il ne s’agit pas d’une œuvre originale en konkani. Shenoi Goembab fait 
revêtir aux personnages de Molière une tenue goannaise, leur fait parler konkani et leur fait 
exprimer leur particularité goannaise. De même façon P.K. Atre fait une adaptation de cette 
œuvre de Molière. Il adapte cette pièce de théâtre selon le gout des spectateurs marathes. 
Shenoi	Goembab	a	fini	sa	traduction	en	1926,	et	il	a	été	mis	en	scène	pour	la	première	fois	
en 1933 à Wilson College à Mumbai, mais cette traduction de Shenoi Goembab a été publié 
pour la première fois en 1948 après sa mort. Dans le cas de « कवडीचुं्क », il a été publié et 
mis en scène pour la première fois en 1951. Comme Shenoi Goembab, P. K. Atre est un autre 
écrivain indien qui a tenté de traduire et adapter plusieurs pièces de théâtre de Molière dans 
les langues indiennes. En traduisant L’Avare les deux écrivains ont fait des changements et 
des adaptations pour convenir au public indien.

En raison des différences culturelles, il est parfois essentiel que le traducteur s’aventure 
dans	la	transcréation	ou	l’adaptation	afin	de	rendre	le	travail	approprié	et	de	l’adapter	à	
l’ethos allié à la langue cible. La pièce française susmentionnée est un cas particulier où 
les traducteurs ont ajouté leur innovation, ce qui a donné lieu à une adaptation et à une 
transcréation plutôt qu’à une traduction.

Les deux traductions et le texte source, c’est-à-dire L’Avare, ont la même comédie à cœur. Là 
où elles sont différentes, c’est dans leur présentation et les mots dont l’histoire est présentée.

Texte source Texte cible (Konkani) Texte cible (Marathe)

L’avare पोवनाचॆ ंतपलॆ ं कवडीचुं्क

5 actes, 32 scènes et en prose 8 actes et en prose 3 actes et en prose

« पोवनाचॆ ं तपलॆ	ं »	 se	 déroule	 en	 8	 actes,	mais	 selon	Manohararāya	 Saradesāya	 cette	
transcréation comporte des erreurs et ne connait pas un grand succès comme les autres 
traductions des pièces de théâtres françaises faites par Shenoi Goembab. Si on étudie les 
autres traductions des pièces de théâtre entreprises par Shenoi Goembab, il a toujours changé 
les nombres d’actes et l’éclatement des scènes. Il l’a fait pour donner à sa transcréation une 
saveur locale et pour rendre ses personnages attrayants au public local.

Dans l’avant-propos de « कवडीचुं् क » P. K. Atre admis que son œuvre n’est pas une traduction 
mais une adaptation de l’Avare. Il l’a rédigée en 3 actes selon la pratique du théâtre marathe 

de cette époque. Cependant la comédie reste le thème central de cette pièce de théâtre. 
P.K. Atre s’inspire de Miles Malleson qui a fait une adaptation de l’Avare en anglais. Cette 
adaptation ne comporte que deux actes. P.K. Atre a utilisé la technique de Malleson en créant 
cette adaptation marathe.

Un autre fait remarquable est que les événements dans l’original et les deux traductions se 
produisent dans le même ordre chronologique.

L’analyse des titres

Texte source Texte cible (Konkani) Texte cible (Marathe)

L’avare पोवनाचॆ ंतपलॆ ं कवडीचंु्क

En analysant les deux traductions de l’avare on remarque que les deux traducteurs ont utilisé 
les procédés de traductions telle que l’adaptation, la modulation et l’équivalence pour que 
leurs traductions soient acceptables et compréhensibles par les spectateurs ciblés.

Dans le cas de traduction du titre Shenoi Goembab et Atre utilisent l’adaptation pour mieux 
comprendre le sens du mot avare dans la culture d’arrivée. En traduisant le titre comme 
« पोवनाचॆ ंतपलॆ ं» Shenoi Goembab n’attire pas l’attention vers le personnage principal de 
l’avare mais vers le fait qu’il y a un récipient plein de pièces d’or qui joue un rôle important 
dans cette intrigue. De l’autre côté P.K. Atre met en lumière le personnage principal en 
choisissant le terme « कवडीचंु्क » comme le titre parce que ce mot en langue marathe 
désigne très précisément une personne qui attire l’argent vers lui et qui ne le laisse pas 
partir, autrement dit un avare.

Les personnages

Texte source Texte cible (Konkani) Texte cible (Marathe)

HARPAGON, père de Cléante et d’Elise, et 
amoureux de Mariane. तातु्ा् पंपूशटे

CLEANTE, fils d’Harpagon, amant de 
Mariane. नोने्ा् चंदन

ELISE,	fille	d’Harpagon,	amante	de	Valère. मंजुळें गुला्

VALERE,	fils	d’Anselme	et	amant	d’Elise. केशर

MARIANE, amante de Cléante et aimée 
d’Harpagon. कसतुरी

ANSELME, père de Valère et de Mariane. जंगूशटे

FROSINE, femme d’intrigue. रतनें

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Marmite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaute
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_du_Palais-Royal
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1668_au_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_de_caract%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harpagon
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MAITRE SIMON, courtier. नागणनायक भिकूशटे

MAITRE JACQUES, cuisinier et cocher 
d’Harpagon. पदमो गणो्ा

LA FLECHE, valet de Cléante. सावळो मोहन

DAME CLAUDE, servante d’Harpagon. शरेकुलें

BRINDAVOINE, laquais d’Harpagon. लालु्ा्

LA MERLUCHE, laquais d’Harpagon.

LE COMMISSAIRE et son clerc.

महाळूिट शासत्ी्ुवा

Shenoi Goembab et Atre utilisent les prénoms qui sont convenable à la culture cible. Dans 
le	cas	de	konkani,	Shenoi	Goembab	utilise	le	suffixe	«	्ा् » pour quelques personnages 
pour	souligner	leur	position	dans	la	société.	En	konkani	le	suffixe	«	्ा् » est utilisé pour 
dénoter une personne importante et de haut statut. En revanche dans la traduction marathe 
Atre	utilise	le	suffixe	«	शटे » pour mettre en jeu l’importance de l’argent et de la profession 
de	tel	personnage.	Un	autre	but	d’utiliser	ce	suffixe	est	d’attirer	attention	vers	le	fait	qu’en	
marathe	on	utilise	le	suffixe	«	शटे » pour une personne qui est commerçant ou qui s’occupe 
de l’argent. Un autre fait notable est que des personnages secondaires qui apparaissent dans 
l’œuvre originale sont omis dans les deux traductions. L’adaptation marathe a gardé plus 
ou moins les mêmes personnages mais dans la transcreation konkani on note que Shenoi 
Goembab a seulement retenu les personnages qui sont important pour faire progresser 
l’intrigue et toute l’histoire se concentre autour de « तातु्ा् », son mariage et son argent. 
L’accent est toujours mis sur « तातु्ा् » et son avarice.

Il y a un personnage supplémentaire dans les deux traductions, c’est celui d’un prêtre. En  
« पोवनाचॆ ंतपलॆ ं» Shenoi Goembab ajoute « महाळूिट », de l’autre côté en « कवडीचुं् क » Atre crée 
« शासत्ी्वुा », dans un contexte indien c’est un ajout important car en Inde c’est normalement 
le prêtre qui joue le rôle d’un entremetteur. Dans « पोवनाचॆ ंतपलॆ ं» et « कवडीचुं्क » les deux 
prêtres s’occupent de ce travail important de trouver une future femme pour le personnage 
principal.

L’intrigue

Texte source Texte cible (Konkani) Texte cible (Marathe)

Ô Ciel! je me serai trahi moi-
même.  La chaleur  m’aura 
emporté; et je crois que j’ai parlé 
haut en raisonnant tout seul. 
Qu’est-ce? 

घात जालो घात
असे चोरटया सारखे पाय न वा 
जवता मागून कायरे आलात? 
केवढयांदा मी दचकलो?

Dans	le	texte	ci-dessus	les	deux	traducteurs	utilisent	efficacement	les	expressions	équivalentes	
en konkani et en marathe pour mettre en lumière la surprise de l’avare en découvrant que 
ses enfants écoutent son monologue au sujet de sa fortune bien cachée.

Texte source Texte cible (Konkani) Texte cible (Marathe)

15.000 francs ५,००० रूपाया १०,००० रूपये

Dans	les	trois	pièces	de	théâtre	le	fils	de	l’avare	veut	emprunter	de	l’argent	pour	offrir	à	son	
amoureuse pour l’aider mais dans chaque traduction la somme et la devise change.

Texte source Texte cible (Konkani) Texte cible (Marathe)

un vrai visage de santé ! अअतली कानत तुमकां पलैीं 
केननाच प ळौंक नासली

तुमहीं जर केसांना थोडासा कलप 
केला तकक नई, तर तुमची ततशी 
ओलांडली आहॆ असं सुदां कोणी 
महणणार नाही

Dans le cas de ces deux traductions Shenoi Goembab et Atre varient le message pour mettre 
en lumière la jeunesse du personnage titulaire. Au lieu de faire une traduction littérale pour 
transmettre le message, ils utilisent les mots propres à leurs langues pour monter cette image 
de santé. En konkani c’est la peau brillante qui donne une image de santé et en marathe ce 
sont les cheveux noirs qui sont un exemple parfait de jeunesse.

Texte source Texte cible (Konkani) Texte cible (Marathe)

Elle a une aversion épouvantable 
pour tous les jeunes gens 

नहवरो अजतलो महाल महातारो 
आस त तततलो चड ्रो.

तरूणांचा ततला 
मनसवी ततटकारा

Dans	le	texte	ci-dessus	Shenoi	Goembab	utilise	la	modulation	pour	monter	que	la	jeune	fille	
aime seulement les vieillards et elle déteste les jeunes. Dans le cas de marathe Atre retient 
la même structure comme en français et transmet effectivement le message qui existe dans 
l’œuvre originale.

Texte source Texte cible (Konkani) Texte cible (Marathe)

Il faudra de ces choses, dont 
on ne mange guère, et qui 
rassasient d’abord ; quelque 
bon haricot bien gras, avec 
quelque pâté en pot bien garni 
de marrons.

पोपायांची अुसळी करची . 
शगेलाची िाजी फोडणा घालची. 
आं्ाडयांचें सांसंव करचें.

मग फोलपटाचा चचवडा नाहीं 
तर ततखट भमठाचा कोंडा करंू.

Quand il y a des cultures distinctes et des langues différentes, cela nous ramène à la tâche 
difficile	qui	incombe	à	un	traducteur,	celle	de	la	reconstruction.	Shenoi	Goembab	et	Atre	
ont utilisé les thèmes et l’humour français pour produire une œuvre esthétique dans le 
milieu culturel de leurs langues respectives. Dans l’Avare à l’occasion de la signature du 
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contrat de mariage, Harpagon a invité Mariane à dîner. Il sermonne sa domesticité et en 
particulier Maître Jacques, pour que les dépenses soient limitées et lui ordonne de préparer 
les plats avec les ingrédients qui coutent moins cher et surtout qu’ils se trouvent dans le 
potager. De même façon Shenoi Goembab présentent les plats goannais moins somptueux 
et facile à préparer. Les ingrédients de base comme « पोपाय, शगेला, आं्ाड » sont des légumes 
qui sont répandus dans les potagers villageois. En introduisant les noms de plats comme « 
फोलपटाचा चचवडा » et « ततखटभमठा चा कोंडा » Atre fait un pas de plus parce que « फोलपट » et  
« कोंडा » sont les deux éléments qui sont traités comme des sous-produits immangeables et 
sont souvent offerts aux animaux apprivoisés. Shenoi Goembab et Atre ont mentionné les 
plats qui sont convenables à la culture locale et qui vont transmettre parfaitement l’avarice 
du personnage principal aux spectateurs et aux lecteurs.

Conclusion

Les traductions konkani et marathe de L’Avare gardent la comédie et la farce au cœur tout 
comme le texte source. En outre le concept de richesse et d’avarice persiste tout au long 
des	traductions	qui	le	fil	conducteur	dans	cette	pièce	de	théâtre.	Les	deux	traducteurs	ont	
préservé l’essentiel et éliminé ce qui était redondant. Les traductions sont faites à l’époque 
où le traducteur choisissait les textes et les a adaptés selon le gout et la sensibilité du public 
cible. A ce moment-là les œuvres originales doivent être adaptées pour être jouées devant 
un public qui n’avait aucun accès à la culture française, grâce à cela les traductions konkani 
et marathe de l’Avare ne sont pas les traductions littérales mais une transcréation et une 
adaptation de l’original.

Pourtant, l’arrivée d’Internet et la mondialisation ont fait évoluer le monde et la connaissance 
des lecteurs. Les lecteurs de nos jours possèdent un esprit ouvert et ils connaissent bien 
la culture, les habitudes et les comportements qui existent dans les autres pays du monde. 
Grâce à ce changement la tendance de faire des transcréations ou des adaptations des 
œuvres littéraires pour qu’ils plaisent aux lecteurs ou spectateurs dans la culture d’arrivée 
a presque disparu.
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Le Mahatma et la musique : représentation de  
Gandhi dans les chansons françaises

Natasha Maria Gomes

Résumé

Mohandas Karamchand Gandhi a laissé une empreinte indélébile sur le monde grâce à ses 
actions et à sa philosophie l’avant-garde. Il n’est donc pas surprenant que le père fondateur 
de l’Inde soit référencé dans la culture pop même dans les pays étrangers. 

Cet article tente d’analyser la représentation de Gandhi et sa philosophie dans quarante-six 
chansons françaises sorties à l’extérieur du sous-continent indien. Il examine en outre le 
contexte	socio-politique	et	culturel	de	ces	chansons	afin	de	bien	comprendre	les	références.	

Mots clés : Gandhi, Inde, chansons françaises, musique pop, musique rock, hip hop.

Introduction

Mohandas Karamchand Gandhi n’a besoin aucun présentation. Namrata Mishra a élucidé 
que nous le connaissons tous sous le nom de Mahatma (grande âme), un chercheur de 
vérité et un humble explorateur de la science de la non-violence, en tant que saint, avocat, 
combattant de la liberté et bien sûr, une âme divine ayant des préoccupations plus grandes 
pour la société, le pays et même l’humanité (« Mahatma Gandhi - A unique musician »). 
De multiples biographies ont été écrites sur sa vie. Avec la mondialisation qui a un impact 
dans tous les domaines de la vie, tout personnage historique a une tendance à se transformer 
en mythe. Gandhi est devenu une icône mondiale. En parlant de Gandhi, Albert Einstein 
a prédit que les générations à venir ne croiront guère qu’une telle personne, en chair et en 
sang, ait marché sur cette terre (Out of my later years,1950).

Il n’est donc pas surprenant que le Mahatma soit référencé non seulement dans la littérature 
mais	aussi	dans	la	pop	culture	dans	les	pays	étrangers	:	des	films	et	des	sitcoms	aux	chansons	
et aux arts visuels. De nombreux chanteurs sont inspirés par Gandhi. Le musicien colombien, 
César Lopez déclare qu’il s’inspire des idéologies du Mahatma Gandhi et répand le message 
de non-violence à travers sa guitare à six cordes faite d’AK-47 (News18 Sharma). Gandhi 
est cité dans une multitude de chansons du monde entier. Dans sa chanson « Venom », le 
rappeur américain, Eminem croit qu’il est une fusion « of an actual kamikaze and Gandhi. 
(Kamikaze, 2018) ». Gandhi entre de temps en temps dans des chansons allemandes, 
portugaises, italiennes et françaises.

Cet article tente d’analyser la représentation de Gandhi et sa philosophie dans quarante-six 
chansons françaises diffusées à l’extérieur du sous-continent indien. Nous examinons ensuite 
le	contexte	de	ces	chansons	afin	de	bien	comprendre	les	références.	À	l›époque	actuelle,	
lorsque la voie gandhienne semble être la seule voie pour la survie, le développement de 
l’homme et l’amélioration de la vie humaine, cette recherche sur la représentation de Gandhi 
dans les chansons françaises sera certainement pertinente tant pour les chercheurs de la 
musique que pour les études gandhiennes.


