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Edito
Malgré la naissance pénible de cette première partie de Cahiers 11 2005, il y
a de bonnes raisons d’envisager l’avenir avec optimisme. D’abord, nous
avons une équipe éditoriale. Souhaitons donc la bienvenue à Gaëlle
Planchenault qui s’est déjà mise au travail. Sa contribution deviendra de plus
en plus visible dans les prochains numéros.
Les deux articles et les deux comptes-rendus qui paraissent maintenant
seront complétés par deux autres articles. Le premier article de ce numéro
reprend le thème de la traduction et, plus précisément, le problème des
termes liés à une/des culture(s) spécifique(s) dans la traduction des textes
spécialisés. A partir de l’ analyse quantitative d’un corpus relevant d’un
domaine particulier – la viticulture (sujet de circonstance avec les
traditionnelles libations de fin d’année qui approchent à grands pas) –
Jennifer Wylie et Tim Pooley esquissent les paramètres d’un cadre théorique
qui pourrait servir à une étude plus étendue du phénomène.
Le deuxième article de Nadine Rentel exploite les possibilités de la
publication en ligne, puisque les lecteurs pourront apprécier davantage
l’importance de la couleur que dans le format papier. Cette étude consacrée à
la complémentarité du texte verbal et de l’image dans les publicités parues
dans des magazines français grand public permettra à certains de connaître
les travaux allemands dans ce domaine qui dépasse le cadre de la
linguistique strictement ‘linguistique’, si on peut dire, de l’analyse des
textes.
Bonne lecture
Gaëlle et Tim
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