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Abstract  

The paper attempts to investigate some aspects involved in the translation of the color words 
or chromonyms in the biblical text. Since the act of translation is a form of written communication 
linked organically to a given space and time, the translation of color lexicon illustrates, obviously, 
this dependence on a certain spatiotemporal context. Our approach focuses on the biblical text 
translated into Romanian language between the sixteenth and the twenty-first centuries. In this way, 
the analysis proposed, combining the comparative perspective with the historical one, becomes a 
lexical adventure which highlights the changes occurred throughout history in the equivalence 
process of a given informational content, the one offered by the color words. 
 
Résumé  

L’article s’arrête sur la problématique de la traduction des mots de couleur ou chromonymes 
dans le texte biblique. Vu que l’acte de traduire est une forme de communication écrite liée de 
façon organique à un espace et à un temps donnés, la traduction du lexique chromatique illustre, à 
son tour, cette dépendance à un contexte spatio-temporel bien délimité. Notre démarche met 
l’accent sur le texte biblique traduit en langue roumaine entre le XVIème et le XXIème siècles. De 
cette manière, l’analyse comparative et historique qu’on propose a l’air d’une aventure lexicale qui 
essaye de mettre en exergue les changements survenus à travers l’histoire dans le processus 
d’équivalence d’un certain contenu informationnel, celui offert par les mots de couleur. 

 
Rezumat  

Lucrarea încearcă să supună analizei câteva aspecte implicate în procesul de traducere a 
cuvintelor cromatice în textul biblic. Dat fiind faptul că traducerea este o formă de comunicare 
scrisă legată inevitabil de un spaţiu şi un timp anume, traducerea cromonimelor ilustrează la 
rândul ei această dependenţă faţă de un anumit context spaţio-temporal. Pe lângă trimiterile la 
textele biblice originale, analiza de faţă are în vedere mai multe versiuni româneşti ale textului 
sacru din intervalul cuprins între secolele al XVI-lea şi al XXI-lea. În felul acesta, demersul propus, 
combinând perspectiva de analiză comparativă cu cea istorică, devine o aventură lexicală prin care 
sunt puse în lumină o serie de transformări apărute de-a lungul istoriei în echivalarea cuvintelor 
cromatice. 
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« La traduction est le plus grand bouleversement  

qu’une langue puisse connaître dans la sphère de l’écrit. »  
(Antoine Berman) 

 
1. Introduction et propos 

 
Les mots de couleur ou chromonymes constituent l’un des exemples qui rendent compte du 

fait que la langue entretient un rapport direct et incontestable avec la culture d’une communauté, un 
certain espace et un certain moment historique. Dire que la langue est une activité créatrice, ce n’est 
pas une affirmation nouvelle. Bien qu’elle ait ses sources dans la tradition linguistique, son 
caractère dynamique et autorégulateur transforme la langue en l’espace d’un permanent 
renouvellement, d’une incessante adaptation aux besoins de communication. Longtemps 
revendiquées par les adeptes de deux courants de pensée opposés (le relativisme et l’universalisme 
linguistique), la couleur et la problématique de la dénomination de la couleur semblent gagner du 
terrain dans le champ de recherche qui assigne à la culture un rôle important dans la configuration 
du système lexical des langues. L’analyse du champ sémantique de la couleur, tel qu’il se dégage 
des différentes traductions de la Bible en langues vernaculaires, illustre parfaitement l’idée que la 
langue n’est pas une entité fixe, mais un moyen de communication en pleine mutation. Le contact 
direct ou livresque d’une langue avec d’autres idiomes laisse son empreinte sur le vocabulaire de la 
couleur, de même que l’enrichissement lexical par des moyens internes de formation des mots. Ce 
sont des aspects que toute analyse consacrée aux chromonymes devrait prendre en compte et que 
nous tenterons de présenter de façon synthétique dans les pages suivantes. 

La recherche proposée dans cet article essaye de montrer, à partir d’exemples identifiés dans 
plusieurs éditions du texte biblique paru en langue roumaine notamment, comment le domaine de la 
couleur ne peut pas être conçu en dehors d’un certain contexte spatio-temporel et, dans une 
perspective plus large, en dehors des contraintes culturelles. 
 

2. Traduire la Bible 
 

La Sainte Écriture est devenue, sans doute, le livre le plus traduit au monde et l’un des textes 
qui proposent aux chercheurs de nombreux sujets de réflexion. Parmi ceux-ci, l’analyse 
comparative des différentes versions du texte biblique est d’actualité. Vu que l’acte de traduire est, 
par son essence, un travail complexe et unique, tout résultat d’une traduction devient 
automatiquement un texte unique qui affirme son identité par rapport au(x) texte(s) source(s). Dans 
ce sens, les traductions de la Bible ne font pas exception. Cette conception, moderne et correcte à la 
fois, pourrait être résumée dans quelques mots comme suit : la Bible devient avec chaque traduction 
et révision un texte nouveau, inscrit dans un contexte spatio-temporel quelconque. Pour éviter tout 
malentendu, il faut préciser que cette définition ne veut pas annuler le lien ontologique qui s’établit 
entre les traductions et les révisions bibliques avec leurs originaux écrits en hébreu, grec et 
araméen, car, inévitablement, on reste dans le cadre d’une forte intertextualité (biblique). 

Chose bien connue, la Bible – l’un des textes sacrés de l’humanité, a été traduite dans de 
divers espaces culturels et dans des moments historiques distincts, par des personnes ayant des 
formations et des conceptions assez différentes sur le processus de traduction. En conséquence, la 
manière de concevoir et de comprendre le texte biblique comme architexte semble être la plus 
appropriée. Voilà ce que dit le professeur Eugen Munteanu à l’égard de cette idée: 

« Teniamo presenti l’ipotesi secondo la quale il testo biblico, in quanto arcitesto, rimane 
sostanzialmente lo stesso, però, in quanto forma storica distinta, con ogni nuova versione è 
un altro. In termini di linguistica classica, la sostanza del contenuto rimane uguale, ma la 
forma del contenuto si riformula sempre nel tempo » [1]. 
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L’affirmation ne concerne pas seulement les traductions interlinguistiques de la Bible. Elle vise 
également les traductions bibliques qui ont vu le jour à travers l’histoire dans une même langue. Il 
suffit de comparer deux versions bibliques pour constater les divergences qui apparaissent d’un 
texte à l’autre. On dit souvent qu’elles sont dues à une série de paramètres qui interviennent dans le 
processus de traduction, parmi lesquels le décalage temporel qui s’instaure entre les dates de 
parution (les moments de la traduction) des versions semble être fondamental. Ce décalage temporel 
implique, parfois, un décalage d’ordre spatial, qu’il soit géographique, lié à l’endroit où la 
traduction a été réalisée, ou personnel, lié à l’être humain qui s’est aventuré dans le champ de la 
traduction. Tous ces conditionnements deviennent de plus en plus évidents au moment où l’analyse 
prend en compte les textes bibliques originaux. Écrit en hébreu, l’Ancien Testament révèle sans 
doute au niveau de l’imaginaire textuel un monde et une manière de voir les choses d’inspiration 
judaïque. Plus tard, les traducteurs du texte original hébreu, qui le traduisent en grec et en latin, par 
exemple, adaptent, parfois de manière inconsciente, le contenu du texte de départ aux réalités 
sociales de leur monde pour répondre ainsi à un besoin de compréhension (leur propre besoin et / ou 
le besoin des autres, du peuple). Plusieurs siècles après ces tentatives plus ou moins réussies, 
d’autres traducteurs, vivant dans un monde plus développé du point de vue du savoir au moins, 
s’aventurent à leur tour dans la forêt des signes pour tenter de récupérer les mots divins dans leurs 
propres langues à partir soit des textes originaux, soit d’autres traductions. Sans doute, l’histoire des 
relations qui se tissent entre les traductions de la Bible est plus compliquée que ce bref exposé. Si 
l’on veut parler en termes métaphoriques, on pourrait dire qu’il s’agit d’une série d’incarnations 
textuelles qui n’arrêtent pas de s’enrichir. Voilà, en quelques mots, les avatars du texte biblique, 
défini de façon contradictoire, car il est unique et différent à la fois. Ce long processus de 
retraduction et de révision entraîne inévitablement des changements opérés dans la substance et la 
forme du texte sacré. 
 

3. Les chromonymes dans l’acte de traduire. Le cas du texte biblique 
 

On affirme souvent que la couleur est l’un des domaines conceptuels présents (verbalisés) 
dans toutes les langues naturelles et, par là, qu’elle est l’un des universaux sémantiques. Si l’on 
admet ce point de vue, en dépit de nombreuses études qui le contredisent [2], la question de la 
traduction interlinguistique des chromonymes ne poserait pas de problèmes. En réalité, ce sujet se 
montre plus délicat, car il ne faut pas perdre de vue que les langues coupent le continuum 
chromatique en unités lexicales quelquefois distinctes au niveau du contenu sémantique. D’ailleurs, 
un problème qui apparaît constamment dans les études sur les chromonymes vise le côté 
métalinguistique. Quel langage ou terminologie devrait employer le chercheur pour parler des noms 
de couleurs lorsqu’il traite la question sur le terrain de plusieurs idiomes ? Quels seraient les mots 
qu’il devrait employer ? Dans bien des cas, on oublie que les langues assignent à la couleur (au 
continuum chromatique) un découpage différent, que les mots qui, à première vue, semblent 
fonctionner comme équivalents, ne se superposent parfaitement du point de vue du contenu 
sémantique [3]. Les mots sinij (« bleu foncé ») et goluboj (« bleu clair ») en russe, vörös (« rouge 
foncé ») et piros (« rouge clair ») en hongrois [4], le latin purpureus qui couvre en français les 
domaines chromatiques du rouge, violet, lilas, rose, violacé [5] sont quelques exemples seulement, 
peut-être les plus connus. De plus, l’observation n’est pas uniquement réservée à l’analyse 
comparative de deux ou plusieurs idiomes ; l’étude comparative de deux ou plusieurs étapes 
historiques dans l’évolution d’une même langue fournit à son tour des arguments importants dans ce 
sens. Les recherches en sémantique historique montrent que les couples de mots latins albus et 
candidus, ater et niger avaient une fonction bien précise jusqu’à la fin du 2ème siècle av. J.-C., vu 
que la langue latine faisait la différence entre le blanc mat, donc sans éclat, et le blanc éclatant, le 
noir mat et le noir éclatant respectivement. 
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Malgré tous ces aspects problématiques, la traduction des chromonymes d’une langue à 
l’autre est une opération possible. Elle rend compte du fait que la compensation est la loi qui 
gouverne tout processus de traduction. De cette façon, l’acte de traduire devient la somme des 
pertes et des gains qui apparaissent au niveau de tous les paliers linguistiques. Au fond, la 
traduction, c’est le choix d’un mot, d’un syntagme, d’une structure syntaxique, d’une certaine 
perspective rhétorique ou stylistique etc. parmi plusieurs possibilités offertes par la langue d’arrivée 
en accord avec une manière personnelle d’interpréter le message du texte de départ. 

Les chromonymes sont présents dans le texte biblique en nombre relativement réduit. Si l’on 
donne crédit à l’historien Michel Pastoureau, on devrait admettre que le texte hébraïque faisait 
moins référence aux couleurs que sa traduction en langue latine : 

« Dans la Bible, en effet, les termes de couleurs varient beaucoup d’une langue à l’autre et 
se font de plus en plus nombreux et précis au fil des traductions. Celles-ci sont remplies 
d’infidélités, de surlectures et glissement de sens. Le latin médiéval, notamment, introduit 
une grande quantité de termes de couleur là où l’hébreu, l’araméen et le grec n’employaient 
que des termes de matière, de lumière, de densité ou de qualité » [7]. 

L’affirmation ne manque pas d’importance. Elle souligne le fait que l’acte de traduire est lié à un 
certain contexte socio-culturel et linguistique, que la couleur constitue, entre autres, un problème de 
sensibilité sociale. Les sociétés antiques étaient, probablement, moins sensibles et moins intéressées 
aux couleurs que celles du XIXème et du XXème siècles [8], où l’on assiste à une véritable explosion 
dans la sphère du vocabulaire chromatique, due probablement à la découverte newtonienne et à un 
intérêt accru pour l’art pictural, domaines d’étude qui exigeaient, sans aucun doute, d’autres moyens 
d’expression pour rendre les phénomènes plus explicits qu’auparavant et pour aboutir à une 
description plus minutieuse, exigences qui n’auraient pu être accomplies que par l’intermédiaire des 
mots. Si dans les textes originaires les chromonymes sont rarement employés, cela illustre sans 
doute un type particulier de rapprochement des sociétés judaïque et grecque à la couleur. D’autre 
part, si les traductions des originaux en latin et en différentes langues vernaculaires sont plus riches 
en chromonymes, cela devrait s’expliquer par l’influence d’ordre psychologique et imaginatif qu’un 
autre type de société ou culture exerce sur la sensibilité de l’être humain. Les études consacrées au 
texte biblique écrit en hébreu montrent que l’imaginaire chromatique est faiblement représenté par 
les mots de couleur proprement dits. Les mots les plus fréquents seraient lâḇân ‘blanc’, šâḥôr ‘noir’ 
şi ’âḏôm ‘rouge’. L’idée de couleur est suggérée plutôt par des unités lexicales qui désignent à 
l’origine des objets ou des pigments, unités employées en fonction métonymique à valeur 
adjectivale [9]. 

Quant à la culture roumaine, celle-ci connaît un nombre important de traductions et 
révisions de la Bible, dont les premières parutions remontent au XVIème siècle. En gros, la tradition 
biblique roumaine [6] s’inscrit, en ce qui concerne la première partie du texte sacré (l’Ancien 
Testament), dans la lignée de la Septuaginta, c’est-à-dire la traduction en grec du texte originaire 
hébraïque. Quelques versions bibliques prennent comme source la traduction en latin (la Vulgate) et 
d’autres le texte hébraïque. En dehors de ces sources primaires, les traducteurs et les réviseurs font 
appel à d’autres versions dans le but de restituer en langue roumaine un texte qui reproduise de 
manière fidèle la lettre et l’esprit du texte biblique prototype. 

Dans les versions roumaines de la Bible prises en compte dans notre recherche, les mots alb 
‘blanc’ et roşu ‘rouge’ sont enregistrés dans un nombre important d’occurrences. L’examen des 
deux éditions de la Bible que nous avons étudiées de manière très attentive dans notre thèse de 
doctorat [10], à savoir la BB 1688 et la traduction ANANIA 2001, dévoilent que les mots alb ‘blanc’ 
et roşu ‘rouge’ sont suivis de près par vânăt ‘qui a la couleur bleu foncé tirant sur violet’ et mohorât 
‘rouge foncé, rouge brun ; couleur sombre’ en ce qui concerne le texte de 1688, et par violet ‘violet’ 
et stacojiu ‘rouge vif, écarlate’ dans la version de 2001. Si cette remarque est valable pour l’Ancien 
Testament, il faut préciser que le texte du Nouveau Testament est de loin dominé par des références 
à la couleur alb ‘blanc’, employée à valeur symbolique. 
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Les versions bibliques en langue roumaine gardent ainsi le noyau chromatique des textes 
originaux, représenté par alb ‘blanc’ et roşu ‘rouge’ pour l’Ancien Testament et alb ‘blanc’ pour le 
Nouveau Testament, mais l’on peut remarquer, dans la plupart des cas, que les traductions et les 
révisions plus modernes se caractérisent par une certaine diversification du vocabulaire de la 
couleur. Loin d’être hasardée, cette remarque illustre en réalité un aspect bien connu et facilement 
prévisible, à savoir l’impacte du développement lexical qui a affecté (heureusement) le roumain au 
cours de son histoire sur l’acte d’écrire, sur la langue des traductions [11]. Le renouvellement du 
vocabulaire chromatique est assez important pour la langue roumaine qui a eu des contacts, parmi 
d’autres, avec le turc, le grec et notamment avec le français, d’une part, et qui a montré une très 
grande disponibilité à la création lexicale, d’autre part. Ce renouvellement devrait être compris 
plutôt dans le sens d’un enrichissement lexical, soit par l’emprunt et le calque, soit par les procédés 
internes de formation des mots, sans exclure pour autant le cas des pertes lexicales dues 
probablement à une certaine influence livresque (la pression des textes sources des traductions 
réalisées en langue roumaine, par exemple), qui a marqué les débuts de l’écriture dans l’espace 
culturel roumain, et à une certaine mode linguistique le moment où la société roumaine s’est inscrite 
sur la voie de la modernisation. De cette façon, l’analyse des chromonymes dans le texte biblique 
offre la possibilité d’identifier quelques caractéristiques du vocabulaire chromatique et de 
surprendre des aspects intéressants concernant la manière de traduire les mots de couleur. 

Le réseau complexe de relations et les multiples coordonnées qui entrent en jeu dans l’étude 
des chromonymes dans un texte qui est une traduction ou une retraduction (l’influence des textes 
sources de la traduction, la pression exercée sur le traducteur par la langue dans une certaine étape 
de son évolution, le choix lexical du traducteur, son esprit créatif etc.), nous oblige à faire une 
sélection parmi les nombreux exemples identifiés. Ayant comme point de départ la BB 1688, la 
première version intégrale du texte biblique traduit en langue roumaine, l’analyse comparative avec 
d’autres traductions et révisions conduit à des résultats intéressants que nous allons présenter ci-
dessous [12]. 

1. PO [13], texte traduit en 1582, connaît un nombre important d’occurrences du mot 
chromatique galbin ‘jaune’ (« mătase galbină » ; fr. < étoffe jaune >) dans le deuxième livre 
biblique (Ishod / Exode). Le mot est absent du texte de 1688 (BB 1688 [14]) où l’on fait appel, dans 
les mêmes contextes minimaux, à un autre chromonyme, l’adjectif vânăt (‘qui a la couleur bleu 
foncé tirant sur violet’, cf. DLR [15]). Vu que le mot galben est attesté en langue roumaine au 
milieu du XVème siècle (en 1456, cf. TDRG3 [16]), cette discordance ne peut trouver sa justification 
que dans les textes utilisés comme sources par les traducteurs de chacune de ces deux éditions. La 
comparaison avec les textes de départ montre que l’adjectif galbin traduit le mot hongrois sarga 
dans le syntagme sarga selyemböl (fr. < jaune étoffe >), tandis que vânăt est employé comme 
équivalent du mot grec u&avkinto" (‘name of a blue colour’, cf. LSJ [17]) présent dans le texte de la 
Septuaginta (cf. FRANKF. [18]). 

2. VULG. BLAJ 1760-1761 [19], édition biblique qui utilise comme texte de départ la 
Vulgate, montre encore une fois l’influence que le texte et la langue sources (dans ce cas là le latin) 
exercent sur le processus de traduction. Les mots ianthin / iamthin, celui-ci présent dans des 
syntagmes tels « piei ianthine » (fr. < peaux… >), « învălitoare ianthină » (fr. < couverture, 
étoffe… >) et hiachinthin / hiachintin dans les syntagmes « cheutori hiachinthine » (fr. 
< attaches… >), « legătură hiachintină » (fr. < cordon… >), « piei hiachinthine » (fr. < peaux… >), 
« platoșe hiachintină » (probablement en fr. < étoffe… >) sont employés par les traducteurs pour les 
mots latins ianthinus (‘violet’, cf. GAFFIOT [20]), hyacinthinus (‘de couleur d’hyacinthe’, cf. 
GAFFIOT) et même pour lat. hyacinthus (‘hyacinthe’, cf. GAFFIOT), selon la VULG. [21], là où la BB 
1688 recourt à nouveau au mot chromatique vânăt. 

3. Même si l’édition MICU 1795 [22] ne s’éloigne pas trop du texte de 1688 (remarque 
valable pour le domaine de la couleur), qu’elle révise tout en traduisant l’Ancien Testament, à 
nouveau du grec, l’analyse textuelle comparative montre l’intérêt du traducteur pour les composés 
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chromatiques dans un exemple tel que celui de Lévitique 13:24 (« stricăciune albă-roşiiatecă » ; fr. 
< tache blanc rougeâtre >), modalité plus souple d’exprimer les nuances, qui va être prise en compte 
par d’autres éditions bibliques roumaines. À titre d’exemple, on indique ici les composés roș(u)-
posomorât (fr. < rouge-sombre >) (cf. CORN. 1921 [23], BIBL. 1936 [24], RADU-GAL. 1938 [25], 
BIBL. 1968 [26], ANANIA 2001 [27]), galben auriu (fr. < jaune doré >) (cf. CORN. 1921), galben-
vânăt (fr. < jaune-‘couleur bleu foncé tirant sur violet’ >) (cf. RADU-GAL. 1938) etc. 

4. Une autre version biblique incomplète (HELIADE 1858 [28]) illustre les tendances 
manifestées à l’époque par les courants dits néo-latiniste (les langues néolatines et l’italien en 
particulier sont pris comme modèle pour la configuration de la langue roumaine) et latiniste au 
niveau de l’expression linguistique. Cette traduction, effectuée d’après le texte grec, enregistre des 
chromonymes tels que les adjectifs disalb, variopint (‘qui est de plusieurs couleurs’, explication du 
mot qu’on retrouve dans le texte même), rubricat, hyachinthin, (cicatrice) roșitore, (veşminte) 
purpuree, (cavităţi) verdue ; de plus, l’idée d’approximation ou de nuance chromatique est 
exprimée parfois par des structures analytiques qui comprennent l’adverbe quam ‘cam’ qui apparaît 
en forme latinisée : albu quam roşu, quam verde or quam roşie. 

5. Par rapport au texte de 1688, la BIBL. 1874 [29] introduit des mots tels auriu (cf. Psaume 
67:13) et carmezina (« fire carmezina », cf. Josué 2:18 ; « funia cea carmezina », cf. Josué 2:21), le 
dernier étant enregistré quelques décennies plus tard dans la version CORN. 1921 sous trois formes 
différentes cărmiziu, cărămiziu et cârmiziu. 

6. L’édition biblique CORN. 1921 ouvre la voie à une nette diversification du vocabulaire 
chromatique, signe d’une plus grande liberté d’équivalence par rapport aux versions précédentes. 
Influencé par les traductions en langues modernes européennes, Dumitru Cornilescu, l’auteur de 
cette version, recourt maintes fois au mot chromatique albastru (fr. ‘bleu’), absent des autres 
éditions bibliques, excepté le cas des deux textes manuscrits connus et traduits avant 1688, le Ms. 
45 [30] et le Ms. 4389 [31] du XVIIème siècle. Cette ouverture se voit plus clairement dans les 
modalités d’exprimer l’idée de couleur, à savoir la dérivation avec le sufixe –iu (purpuriu, 
car(ă)miziu, cârmiziu), dont la productivité au XIXème siècle est incontestable, d’une part, et 
l’intérêt pour les composés chromatiques (alb roşietic < blanc rougeâtre > ; galben auriu < jaune 
doré > ; roş-posomorât < rouge-sombre >), d’autre part. 

7. La traduction RADU-GAL. 1938 illustre à son tour une plus grande sensibilité pour la 
couleur et la nuance chromatique, dont le chemin à été préparé de manière décisive par une autre 
édition biblique, à savoir la BIBL. 1936. Des mots tels que les dérivés arămiu (‘couleur du cuivre’, 
cf. DLR), stacojiu (‘couleur du homard’, cf. DLR), trandafiriu (‘couleur du rose’, cf. DLR), vişiniu 
(‘couleur de la griotte’, cf. DLR), la présence de l’emprunt violet (fr. violet, germ. Violette, cf. 
DLR), les composés chromatiques (albă-roşiatică < blanc rougeâtre >, albă-roşioară < blanc 
rougeâtre >, galben-vânăt < jaune-‘couleur bleu foncé tirant sur violet’ >, roşu-posomorât < rouge-
sombre >), le terme poétique dalb pour désigner la couleur ‘blanc’, tous ces exemples montrent 
cette nouvelle orientation dans la tradition biblique roumaine en ce qui concerne l’imaginaire 
chromatique. 

8. L’édition ANANIA 2001, le résultat d’un effort individuel admirable en dépit de 
nombreuses critiques, suit la tendance des éditions bibliques du XXème siècle par l’introduction dans 
la sphère conceptuelle de la couleur de quelques mots qui étaient absents des traductions du XVIème 
- XVIIIème siècles. Il s’agit de violet, vişiniu, vioriu ‘de couleur violette, tirant sur le violet’ (cf. 
DLR), purpuriu ‘de couleur de la pourpre’ (cf. DLR), stacojiu, les trois derniers chromonymes étant 
attestés dans les ouvrages lexicographiques à partir du XIXème siècle. Comment s’explique cet état 
de choses, voilà donc une question qui exige de notre part une réponse. L’absence des mots violet et 
vişiniu, attestés au XVIIIème siècle, la 7ème décennie pour être plus précise (cf. DLR), pourrait 
illustrer le caractère conservateur des traductions bibliques parues immédiatement après ce moment. 
La remarque, loin d’être gratuite, s’appuie sur une idée déjà avancée par les chercheurs, mais dans 
des contextes de débat différents, celle qui affirme l’autorité de quelques versions dans le cadre de 
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la tradition biblique roumaine ; il s’agit de l’édition de 1688 (BB 1688) d’abord et celle de 1795 
(MICU 1795) ensuite. Il suffit de consulter les révisions de la Bible qui ont été publiées en 1819 à 
Petersburg, en (1854-)1856 à Buzău, en (1856-)1858 à Sibiu et en 1914 à Bucarest pour constater 
que le vocabulaire de la couleur n’a pas été soumis à une action d’actualisation notable ou à un 
renouvellement lexical important. 
 

4. Conclusions 
 

La traduction interlinguistique entraîne inévitablement une série de transformations aux 
différents paliers linguistiques de tout texte écrit. Le cas de la Sainte Écriture et de ses traductions 
dans le même idiome est le plus intéressant probablement pour l’étude des chromonymes, au moins 
pour la langue roumaine. 

L’analyse à caractère historique et comparatif de quelques versions bibliques, parues au 
cours de plusieurs siècles dans l’espace culturel roumain, à l’égard de la problématique du 
vocabulaire chromatique, montre qu’il y a des changements d’une traduction ou révision à l’autre et 
que ces changements sont légèrement visibles. Ce dynamisme s’inscrit dans une direction toute à 
fait naturelle et facilement envisageable, car on ne pourrait nier à un idiome le droit de changer à 
travers son histoire. Mais, cela ne suffit pas pour rendre compte de la complexité de l’analyse des 
chromonymes que nous avons proposée ci-dessus. Les exemples fournis par les versions consultées 
en sont la preuve. Excepté le facteur linguistique, qui reste fondamental, l’acte du traduire des mots 
de couleur est ontologiquement dépendant des textes sources et de l’imaginaire chromatique qu’ils 
proposent, d’une certaine philosophie de la traduction et de l’esprit du traducteur compris en termes 
de sensibilité pour la couleur et, aussi, de créativité expressive, par là d’un contexte spatio-temporel 
donné. 
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