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La traduction d'œuvres francophones représente une défie pour le traducteur : les œuvres 
littéraires  francophones, nées en contextes plurilingues, exploitent souvent des néologismes, des 
marques diatopiques et d'autres langues présentes dans le contexte de la création à des fins 
expressives. Ce phénomène du langage expressif est particulièrement visible dans les choix que 
les écrivains font à propos des jurons, des insultes et de la cacophémie en général.  

Cette contribution vise à décrire de quelle façon les jurons et les «gros mots» sont insérés 
dans deux œuvres littéraires écrites dans des variétés de français non standard : la pièce théâtrale 
canadienne Les Belles-soeurs de Michel Tremblay et le roman ivoirien Allah n'est pas obligé 
d’Ahmadou Kourouma. Tout d’abord, il s’agira de décrire les néologismes et les emprunts à 
d'autres langues dans les romans sources; par la suite, le traduisant lexique cacophémique 
employé dans les romans cibles sera commenté. Il y aura lieu de s'interroger sur les moyens 
expressifs des deux langues, français et italien, et sur l'expressivité des œuvres sources et des 
œuvres cibles.   
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