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Résumé: 

Longtemps après leur premier emploi par Friederich Schleiermacher, les concepts de 
“naturalisation” et « aliénation » ont été repris par Lawrence Venuti (1995) dans le cadre de 
la théorie de la traduction et rebaptisés  en anglais comme domestication (nous garderons le 
terme « naturalisation » en français) et foreignisation (que nous appellerons « exotisation ». 
Les deux concepts se basent sur l’idée qu’il faut prendre position par rapport à la culture d’où 
provient le texte d’origine, ou bien en l’adaptant au contexte de la langue cible 
(naturalisation, ou domestication) ou en adaptant la langue cible au contexte du texte source 
(exotisation ou foreignisation). Selon la théorie de Lawrence Venuti , les produits finis du 
processus de la traduction sont marqués ou par une réduction ethnocentrique du texte 
d’origine (à savoir une naturalisation) ou par une pression « ethnodéviante » qui suppose le 
dépaysement du lecteur.  « A translator could choose the now traditional domesticating 
method, an ethnocentric reduction of the foreign text to dominant cultural
values in English; or a translator could choose a foreignizing method, an ethnodeviant 
pressure on those values to register the linguistic and cultural differences of the foreign 
text. » (Venuti, 1995, p. 81).

Toutes ces deux stratégies ont été critiquées : la normalisation pour trahir la culture du texte 
source, l’exotisation pour son présupposé élitiste (Robinson 1997, 109-112). L’exotisation 
peut aussi être employée pour mettre à jour l’identité étrangère du texte source et pour le 
défendre contre la domination idéologique de la culture cible, ce qui est l’un des buts de 
Venuti.  

Dans cette contribution, j’analyserai quelques détails de la traduction des romans de Mircea 
Cartarescu en suédois pour voir si ces traductions peuvent être classifiées selon la 
dichotomie normalisation/exotisation.  Je tenderai d’élargir le champ de l’analyse par une 
discussion des implications des stratégies utilisées, surtout en ce qui concerne la réception 
de Cartarescu en Suède.   
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