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Les noms tels que (sale) nègre, noir ou black, d’un côté, et (sale) pédé, homo et gay, d’un autre, 
à savoir les noms désignant les minorités ethniques et sexuelles ne servent pas seulement à 
nommer leur référent : la connotation (et parfois aussi la dénotation) de la dénomination choisie 
dépend du discours qui la fait apparaître, de la communauté à laquelle appartient l’énonciateur et 
de la situation et du contexte dans lesquels l’énonciation se réalise. L’énonciation engage donc le 
locuteur  à  effectuer  non  seulement  un  choix  terminologique  et  stylistique  mais  aussi  un  choix  
idéologique. D’où la facilité avec laquelle ces noms peuvent devenir des insultes lorsqu’ils sont 
proférés dans la position d’énonciation de la majorité, d’une part, et participer à des processus 
d’insulte rituelle ou de revendication identitaire au sein de la minorité, d’autre part. Cette 
propension à la péjoration du sens et le rôle actif que jouent ces mots dans l’étiquetage stéréotypé 
des minorités expliquent d’ailleurs pourquoi ces termes sont particulièrement enclins à subir un 
processus d’euphémisation. Ces changements rapides peuvent bien sûr être analysés d’un point 
de vue lexico-sémantique. Toutefois pour appréhender tous les enjeux de cette évolution, c’est 
une analyse d’ordre discursif qui s’impose. 

Pour le traducteur d’un texte littéraire la présence de ces mots constitue un problème 
souvent concomitant avec celui lié à la traduction du dialecte. Or les traductions fournissent aussi 
un véritable laboratoire de l’interprétation de la fonction de ces mots, notamment en ce qui 
concerne la polyphonie intrinsèque du roman. Cette communication propose d’étudier la 
traduction française et anglaise (entre le français et l’anglais) des mots désignant les minorités 
ethniques et sexuelles dans quelques romans de W. Faulkner, J. Baldwin, J. Genet et M. Charef 
en cherchant à expliquer les stratégies de traduction d’un point de vue idéologique et discursif. 
 


