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parti, peuple, conclave, famille, etc. – « dont la 
signification ou une des acceptions renvoie de
manière codée à des groupes constitués d’êtres
humains » (p. 18). Le caractère /humain/ ne
fait pas néanmoins de cette catégorie une classe
sémantique fermée de mots qui constitueraient
une taxonomie clairement définissable, dénouée
de tout glissement sémantique de ses éléments.
La perspective essentiellement sémantique et
lexicale qui préside à l’analyse de ces noms, pris
dans leur comportement discursif, permet d’ou-
vrir la réflexion sur la multiplicité de leurs em-
plois en contexte, et corollairement de poser des
frontières entre « les noms codés (en langue)
comme Ncoll·H » et ceux qui « ne prennent
que conjoncturellement un sens de ‘collectif hu-
main’ en discours » (ibid.). La première partie 
de l’ouvrage s’attaque à la définition de l’objet
Ncoll·H, alors que la deuxième est centrée sur les
critères pertinents pour les distinguer. Au classe-
ment typologique, impossible à ses yeux, Lecolle
distingue entre trois séries de Ncoll·H selon le
rassemblement fonctionnel, identitaire et de co-
présence de ses membres. Enfin, elle se penche
sur les différentes modalités de formation des
Ncoll·H, ainsi que sur leur emploi dans le dis-
cours politique et en relation avec les procédés
de nomination et prédication.

Francesco Attruia

M. Piacentini, L’oralité et la musicalité dans
la traduction du théâtre jeunesse français : du Pe-
tit Chaperon Uf à Capuccetto Uf de Jean-Claude 
Grumberg, “Palimpsestes“, 39, 2019, pp. 82-94gg

Dans cet article, la traductrice italienne de
Grumberg s’interroge sur la difficulté de trans-
poser l’interaction ludique entre sons et sens
que « l’auteur tragique le plus drôle de sa géné-
ration » met en jeu dans sa pièce pour alerter
« les chaperons d’aujourd’hui » face à la mon-
tée des intolérances haineuses et du racisme.
S’inscrivant dans une démarche traduction-
nelle qui s’attache à préserver entre autres la 
singability du texte, concept qu’elle emprunte
à Riitta Oittinen, l’auteure illustre les moyens

théoriques et pratiques adoptés lors du pro-
cessus de traduction pour chercher à exalter ce
qu’elle appelle la mise en voix et la dimension
auditive de l’œuvre originale.

Elio Ballardini

A.-M. Velincu – S. Berbinski ed., Termino-
logie(s) et traduction. Les termes de l’environne-
ment et l’environnement des termes, Peter Lang,
Berlin 2018, 398 pp.

S’inscrivant dans la direction des recherches
menées en écologie des langues (ou du langage)
et en écolinguistique, le volume soumet le lien 
entre études terminologiques et traductolo-
giques au prisme de la notion d’environnement,
sous sa double acception de domaine référen-
tiel (la terminologie de l’environnement) et
de problématique linguistique et métalinguis-
tique (l’environnement des termes). Les contri-
butions, au fort caractère multidisciplinaire,
s’organisent selon cette double acception. Les
analyses menées, remarquables pour la richesse
des perspectives et des problématiques abordées
et/ou soulevées, posent un continuum entre les 
terminologies proprement dites et le langage
général (la notion de « couche moyenne », qui
ouvre la seconde partie du volume, est signifi-
cative à cet égard). Elles signalent également
la contiguïté entre terminologie et traduction,
soulignant le rôle actif du traducteur lorsqu’il 
passe de consommateur passif de terminologies
à producteur actif de termes et prônant l’inté-
gration de syllabi de terminologie et de traduc-
tion dans les parcours de formation des futurs
traducteurs et interprètes.

Mirella Piacentini

F. Regattin, Traduction et évolution culturelle, 
L’Harmattan, Paris 2018, 181 pp.

Malgré l’impasse dans laquelle les tentatives de
rapprochement entre évolution darwinienne
de la culture et études traductologiques – dont 
l’ouvrage rend soigneusement compte –
semblent coincées, dans ce volume Regattin




