Section 5 : Lexicologie, phraséologie, lexicographie
L’influence italienne sur le lexique du roumain ancien.
Le témoignage des traductions de Vlad Boţulescu de Mălăieşti
Emanuela Timotin
Cette étude porte sur les traductions de l’italien en roumain achevées par Vlad
Boţulescu de Mălăieşti dans la période 1763-1764, qui se trouvent dans trois
manuscrits totalisant environ 1500 pages. Elle représente la dernière étape d’une
recherche collective que je dirige dans l’Institut de Linguistique « Iorgu Iordan – Al.
Rosetti » de Bucarest, qui s’achève en juillet 2013 et dont le résultat final est l’édition
de cette importante œuvre de traduction restée en grande partie en manuscrit, en trois
volumes réalisés par E. Timotin et O. Olar (1er tome), par C. Dima (2e tome), et par E.
Timotin et A. Timotin (3e tome).
Je me propose de présenter une vue d’ensemble sur les éléments lexicaux des
traductions de Vlad Boţulescu qui sont redevables à l’italien, d’évaluer leur position
en roumain ancien et de situer le traducteur par rapport à d’autres écrivains roumains
qui l’ont précédé et qui ont été également influencés par la langue et la culture
italiennes.
Les traductions de Vlad Boţulescu relèvent de l’époque ancienne du roumain
littéraire qui s’étend du début du XVIe siècle, quand fut copié le Psautier Hurmuzaki,
jusqu’aux environs de 1780, quand on assiste à l’unification des normes littéraires
régionales. L’analyse tente de dégager les italianismes qui apparaissent uniquement
chez Vlad Boţulescu et ceux qui sont attestés également dans d’autres écrits, d’établir
leur caractère monosémique ou polysémique, d’étudier la manière dont ces
italianismes ont passé dans la langue – sans ou avec modification formelle –, et
d’identifier ceux dont l’usage est confiné à l’époque ancienne du roumain.
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