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c) Dans Ie present chapitre, nOLlS nous interesserons it la "Iiai· 
son" sur un troisiemc plan, celui du message, ou ce phenomene appa· 
rait rlalrement par opposition it la demarche de l'anglais, Nous 
retrollverons, ce faisant, la grande dichotomie sur laquelle s' axent 
tilnt de nos remarques: l'opposition entre Ie plan de I'entendement 
ct Ie plan du reel. 

S 20 7 , Dans son compte rendu du deroulement des faits , Ie locu· 
ttU pC-LIt en effet se placer it un point de vue purement objectif et 
'lOll r.llfe part de ses observations au fur et a mesure qU'elles SC' 

r 'scntent; Ia lIaIson entre les faits observ~s n'etant pas genera Ie· 
1n('llt eVldente, une telle attitude abouttra normalement a un message 
L '11'1"'" c!' [Iements Juxtaposes Ce dCvdoppement tyltstique obJectif 
e t ,"L1Y/'nt appele intuitif au ser.soriel , on Ie caracteme egalement 
Ilr I e pression: " Ie film elu reel", L'anglaIS nous offre un excellent 

I fllpl de Le mode styltstique dans des phrases telles que: "He crept 
>lIt (rom Linder the bed"; "He walked leisurely lnto the room"; 
P"p J',nco; the wt'<ls(' I"; "He drank himself to death"; "Off with 
Ill', ctt, On retrollve cette attitude Jusqlle dan I s tltres, Oll I'on 
r "" nit ~',lttendr( a un message statique, Ie titre ne faisant pa. partie 
III c)fltextc : .I1U(l1\" the Rflier till.! illto the Treer (Hemin~a}") ; 
f) 11/ {{, 'he P 1.1/ (L \'Voolley); Throll~h the Looking GI.II r 
II Cmull); Dm III / llong the ,\!o;',/wk (\.Vater D T dmond~): r,lI 
t II \L"MII'g Crowd (T. Hardy) etc" 

me all re .tttitude est egalement po sIble; Ie 10Cllteuf pellt 
r I 'r, n quclq\1 ~orte Ie drrOlilement des Idee 11Iscl11 a ce IIU tl 

pr Illnnct:'. Ij U' t! en alt dtf.,.lgC la SlilceSSIOn, l'ordonn.InLe 
la L.l\U: et ['dfet, Ce~t l.I en gcnera l I .1ttltuJe fran~JI"c 
I >illt<lt ullt d'lIl1 ~pertateur cornmcntdnt d s Lilts que lelles 
t'tlC I tr.Idllls1ot JU [m ct .\ mcsnre de Icur cmergenlc 
I t \I'I11C mtl' de d~yelnppcrnent. qlli 'llPpO e une prIse de 

d' v.Ilem, r lit S',lppeler Ie developpemcnt 
P' H' r., ,on formu. tl £.1 It e pilLer lIr Ie pl.I'] d 
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Nous pensons qu' en regIe generale, l' anglais suit Ie premier mode 
dit intuitif ou sensoriel , Ie fran<;:ais, Ie second mode dit raisonne ". 
Voyons dans Ie detaii si cette hypothese semble confirmee par les 
faits. Nous allons conduire cette etude d'abord sur Ie plan du para
graphe (charnieres) puis sur celui du message (modulation) . 

~ 208. Articulation du paragraphe: les charnieres. 

Sur Ie plan du paragraphe, nous voudrions montrer que notre 
distinction entre les deux types de developpements est toujours valable. 
U~l Mveloppement intuitif tend a laisser son autonomie a (haque 
phrase ou segment du message ; cette liberte correspond a la realite, 
ou 'Ies sequences d'actes ne sont pas toujours visiblement reliees entre 
elles par des rapports de causalite. Au contraire, un developpement 
raisonne essaie precisement de marquer les rapports qui unissent 
chaque segment dans un deroulement logique. Pour ne pas entamer 
une discussion sur Ie sens qu'il faut donner a "logique", disons que 
nous voulons seulement indiquer par la une ten dance a grouper les 
segments du message dans un certain ordre arbitraire, mais voulu, 
qui se retrouve sous des formes comparables de texte en texte, un 
souci de marquer les articulations de l' enonce. Le fran<;:ais, tout au 
moins dalVs la langue litteraire, philosophique, scientifique et juridique, 
affectionne les articulations, et se passe difficilement des precisions 
quO elles peuvent apporter dans Ie deroulement de la pensee. L'anglais 
au contraire, meme dans ses formes classiques, fait beaucoup moins 
appel aux articulations explicites, done laisse au lecteur Ie soin de 
suppleer lui-meme les articulations qui s'imposent et joue plut6t avec 
la juxtaposition des phrases et segments de l' enonce. 

~ 209. En se voulant une langue "articulee", en accordant par con
sequent une tres grande place au jeu des charnieres, Ie fran<;:ais reste 
dans la tradition classique latine et surtout grecque. M. k Bernelle, 

(33) Nous voudrions citeI' ici I'op inion d'un cr:tique anglais qui, pour Hre 
subjective, n'en est pas main s revelatrice : ... "French, Italian ... are reasonable 
codifications of as much of human experience as can be translated into speech_ 
They give each separate object, process or quality a permanent label duly 
docketed, and ever afterwards recognize this object, process or quality by its 
label rather than by itself; ... these langu ages are therefore also the rhetorical 
languages, rhetoric being the poetry of labels and not the poetry of the things 
themselves. English proper has always been very much a language of He once its", 

, ... the vocabulary is not fully dissociated from the imagery from which it 
developed; words still tend to be pictorial and not typographic ... It is the 
persistent u se of thi s method of "thought by associations of images" as 
opposed to "thought by generalized preconceptions", that distingui shes English 
proper from the more logical languages.". (Robert Graves, "Impenetrability or 
the Proper Habit of English", The Fortnightly, decembre 1926.) 
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dans sa "Presentation du grec ancien" (Vie et Langage, 44 (1955) : 
492), insiste avec raison sur l'importance des articulations dans Ie 
d~veloppement de la pensee grecque: 

~ Quant a Ia coordination, eUe devient une veritable charpente 
clil langage, tres apparente, solide et souple it la Eois , abondante {'t 
vmc NOlllbre de "particules" lient Ies phrases et les propositions 
enl 'C cllc:s pour bien en marquer Ie rapport Ioglque: opposition, 
xrllt,ltion, cxcmple, resume, conclusion , objection, C'est encore une 

Jl:S grossI's difficultces du grec pour les jeunes hellenistes, et meme 
rotll lcs traducteurs chevronnes. Si l'on traduit toutes les particules, 

all)\Ir(iJt intolerablement la phrase fran~aise. Si on les escamote, 
fait dispJraitre Ull des traits esscntiels du genIc grcc: la demar
prudente et sure de la pensee, ... » 
l)',qllcs (;5 remarques, JI faut crolre que Ie grec allait encore 

plL I[lin <jlle Ie fran~ais dans k ens de l'art iculatlOn Ceci nous 
dOflnt l'ptGtsion de souligner une fOls de plus que traduire, c'est 
II n poser Ie message onginal redige en LD sans pour cela faus er 

III 'CJltisllle de LA Par consequent, et pour reveni r aux Iangues 
jltl nllt! int{rcssent Ici, traduire du fran~ais articule en anglais, c'est 

r 'slgner ,\ l;1isscr I,," (harnicres implicites dan une large me ure, 
I1l1ll. V( rrons en eHet que certaines ne flgurent mcme pas au 

r rt IIr lexieJI tie I ,mglais. Inversement, la traduction vers Ie 
r lIS nhligc Ie tratlucteur a e'Cpliciter les charnlcre zero du te_·te 

r III II importe donc de bien d':',(,ager au moment de I'an,ll . e 
III I .,up.lge ell! texte Cette double attitlltle vi :I-vis ue- maques 
r IIllh"lt'~ du fr.In<;.lis et de I anglais po e parfols .111 tratlucteur 

pr ,llentcs red'lIltablcs. Dan'> la traJuction J'un te -tc JllfiJI'lue 
'I JIlloOl.lll<IUl:, p.lr exempk. (C ser;lit trahir Ie 1t: leur fr:lll~ai 

I {)1I1ettr~ Its ci1arnI(2res, qui PO!1ctucnt Ie dlwulement de 
f 1lI.IIS ltHl1llle (-r-s ch,lrn.c:res sont sou 'cot tr\ differente 

11 IIIIWll·.l Ll!ltre, tl f.ludra f.tir~ ,ldmcttrc allx u. agt'rs I ex!,II> 
Illt!1I11 "" I tlllpill it,ltlon de ,cglll nt, Ic I' 'noflel tI.1I15 ties te.-tes 

II IlIlt '111 lelll e. comlne tnt.II\~lblcs 

() Diffcrcntes sortes de charniercs : 
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traduction, toutes les articulations du discours sont des charnieres. 
C est dire que nous ne considerons pas les segments de l' enonce, au 
moment de l'analyse du message, sous l'angle de leur nature linguis. 
tique (d. la notion de "parties du cliscours"), mais sous l' angle de 
leur fonction. Ainsi Ie terme "charniere" groupera des f(~alites linguis. 
tiques tres diverses : conjonctions, adverbes, locutions, relatifs, co pules, 
etc. Le traducteur doit se sentir tres libre devant la notion de char
niere, qui se degage tan tot d'unites lexicales speciales, tan tot du 
sens meme du mot. Dans ce dernier cas, on pourrait considerer la 
fonction de charniere comme superposee a la fonction semantique. 

Par exemple, dans Ie paragraphe precedent, "ainsi" est une char· 
niere du type lexical, et "c' est dire que" une charnier€ du type seman· 
tigue . Cette dualite explique (sans l'excuser) l'absence de nombreuses 
charnieres dans les dictionnaires, trop souvent places en dehors du 
contexte. 

On notera que si les charnieres apparaissent Ie plus frequem. 
ment dans Ie discours soutenu, pour marquer les articulations entre 
les propositions ou les phrases, elles existent egalement dans la 
langue parlee, meme dans Ie cas de messages tres courts ne comportant 
qu'une seule proposition: c' est Ie cas des charnieres d ' appel du dia· 
logue: "John, won't you pass me the salt?"t "Dis-donc, toi, qu 'est-ce 
que tu dIS de ~a?"; "Now look here, I don't think this will do", etc. 

II y a plusieurs fa~ons de classer les charnieres, selon que l' on 
se place au point de vue de la forme ou de la fonction. Disons 
quelques mots d'abord sur ce dernier point. Les charnieres ont de 
toute evidence plusieurs fonctions, so it separement, soit simultane· 
ment. Elles peuvent fonctionner comme Ie rappel d'un evenement 
qui precede : "Comme nous l'avons dit plus haut.. ... ; elles annoncent 
egalement ce qui va suivre, et comment l' auteur va traiter la ques· 
tion: « Passons maintenant aux causes de ces evenements ... ", Elles 
etablissent encore une liaison entre ce qui precede et ce qui suit : 
"Cest a vous que je m'adresse, puisque aussi bien vous etes Ie seul 
representant officiel, etc ... ", Certaines en fin annoncent la fin cl'un 
developpement, d'une enumeration: c' est precisement Ie role de 
"enfin" dans la presente phrase. On peut donc classer les articula· 
tions du message selon leur fonction deictique (234) en charnieres 
de l'appel (retour en arriere) , de traitement (anllonce de ce qui suit), 
de liaison (d. conjonctions de coordination) et de tel'nzinaison, Cest 

, la classification la plus utile dans Ie cas du decoupage, et surtout du 
demontage d'un texte: elle permet de faire ressortir nettement les 
elements vectoriels de l'enonce, particulierement dans Ie cas des char· 
nieres zero, qu'il faut degager d'apres Ie sens global du message. 



STYLISTIQUE COMPAREE 225 

Toutcfois, ces distinctions formelles sont difficiles a maintenir 
sur Ie plan de la stylistigue, parce gue Ia meme charniere peut avoir 
plusleurs fonctions, etre a la fois rappel et traitement, et meme 
liaIson, Nous aurons donc ici recours a un autre principe de 
dJ.sscment Nous garucrons neanmoins la categorie des charnieres de 
lcrminaison parce gu'elles sont nettement differenciees et aUSSI parce 
que I ;tnglais les rem place sou vent soit par des charnieres zero, soit 
J'l~r dcs charnieres de liaison 'lui n'annoncent pas la fin du develop
p<:rncnt Ex,: "furthermore", 'lui se traduit tantot par "de plus" 
tanti)t par" enfin" pour marguer gu'il ne Vient plus rien apres, Ceci 
e rattache ala tenuance du fran~ais d'annoncer plus tot gue l'anglais 

I Jcmarchc de sa pen see, tendance 'lui s' exprime egalement par sa 
preference pour des charnieres a balancement: " tanto t" tanto t", 
. non seulernent.. mais encore"", 

~ 211 nant c/onnt- Ie comportement respectif des deux langues 
ct 1,1 dlffiudte de stparer Ie rappel UU traltement, nous cJasserons les 
I iI,lIl1leres d 'aprcs leur forme, selon les grandes subdIvisions ci· 
It., OtiS: 

l}pe A Charnleres explicite, 'lui 'expriment de trois fa~ons : 
- pal un mot outil", type A., "aussi", "de plus", "cepen· 
dant", "par conseguent", 'lui son t en faIt les conjonctlOns 
de 1.1 grammaire traditlonnelle; 
- par un membre de phrase 'lui articule I'enonce, type A. 
"Comme nous l'avons depl vu "; . Ten viens maIlltenant 
a, ," 

pM Ull mot·outil 'lUI re~oit dans LA un etoffement par 
r.lpport .\ LD, type A, also, au meme programme" 

B' (h.1fnll'rCs contltuees par Ie sens u'un mot plein ou coar 
Illcre semantlC1Llt: (uolle impltcitcs). 

r ,'til,, ' 'thosc" 
11 t dlITlcti de donner ILl de ',emple, sans (Iter en m me 

'I Ie Wlltt:, t (\ olr 1'(' 'cmplc dc ' 'e~t dire que ... au . 2 0) 

( , (h,1[nlell': de Imrie II.lIson: 'ct', OU. "de plus. 

[) Charnl!:1 zern, ;lveL ,tn'plc Ill. t.1pO>ltlOI1 Jcs element, 
( 1I tilt mar'lllte par des pr' odemcs) 
II plem .llt : 1l0US ne omm p.lorti~ , 

lIS 
ouhlll.: que Ie fran" .. u r ... t t nc re ure 

I n til lim:llon ~nlre l11ut~ pici t>t lnot... 11 II c t r rut a 
11 l, cC t'n nnghu I'orpositi 11 entre nnhtlllll ct lin lur I 'II. 
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Les types A, B et C se rencontrent dans Ies deux langues. II 
semble toutefois que Ie type D soit tres frequent en anglais (voir 
par exemple l'omission des equivalents de "en effet") et que Ie 
type A predomine en fran~ais. Le type B se rencontn~ couramment 
en anglais ou il correspond souvent au type A en fran~ais. La char
niere membre de phrase (type A,) est generalement mixte, a. la fois 
structurale et semantique. 

~ 212. Choix d'exemples 

Type Bj A: In all this immense variety of conditions, the objective 
must be ... " 

Nous sommes ici entre deux enumerations, celle des difficultes 
que presentent la diversite des conditions et celle des choses a. faire . 
Le "this" a ici une valeur de rappel et insiste egalement sur la 
complexite des difficultes a. resoudre. Nous preferons marquer nette
ment l'opposition entre les obstacles et Ie but a. atteindre et nous 
commencerons par: "Et cependant, malgre la diver site des condi
tions". Remarquons que "la" suffit alors amplement pour traduire 
"this". 
Type Aj A : "He has more and better... social security services, some 
of which are even unknown in the East." 

Il s' agit d'une comparaison entre les services d'hygiene et d' assu
rances sociales dans l' ouest et dans l' est du Canada. On peut evidem
ment traduire litteralement, mais dans une langue oratoire comme Ie 
fran~ais Ie mouvement de l'argumentation gagne a. rendre "even" par 
un "parfois meme" initial qui relance l' argument. 

"Parfois meme il beneficie, dans Ie dOrriaine de l'hygiene et de 
la securite socia Ie, de lois dont nous n'avons pas ici l'equivalent." 
Type BjB: 

"]t is popularly supposed that art knows nothing of frontiers." 
Le mot "popularly" laisse entendre que l' auteur ne partage pas 

cette opinion du public et s'apprete a. la refuter. Il a done la valeur 
d'un traitement et constitue une charniere semantique. Nous rendrons 
ce "popularly" par un verbe qui exprimera la meme attitude vis-a.-vis 
de I'opinion en question: <ILes gens se figurent que I'art ne connaH 
pas de frontieres." ~ 
Type BjA : 

"]t was not enouf;h to produce glass of low expansion in order 
to ... Furthermore, they had to see to it that...: 

Mais, en plus de la mise au point cl'un verre a. faible coefficient 
de dilatation et capable de ... En dernier liel,l il fallait veiller a ce que .. . ·' 
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"Was not enough" rappelle un segment de l'{nonce et en man· 
trant son insuffisance, annonce ce qU'11 faut faire pour y suppleer 
(dlarnicre scmantique). "Mais" et "en plus de", a la fois rappel et 
traitement, constituent une charniere dlluce. 

'Iurthermore" n'indique pas nccessalrement que nous arrivons au 
tcrlTlC d<: ['enumeration, camme c'est Ie cas ici. Le fran"ais, soucieux 
rlt m.lr<1ucr la fin d'un deveioppement, non mains que ['articulation 
k t:s Jlffcrentes parties, dira: "En dernier lieu". 
iypr A/D, A./A, A/A: 

'II errait ,dol's de cafe en cafe II attelgnalt (Iill.ri Ie SOIf. II 
f ' It dl/l Ii de long moments dans la gare." (Camus) 

Des trrlls (harnlcr<:s que nous avons iCl, la premlcre peut ctre 
IInl~e sans dommage en anglals. La deuxieme peut <:tre rendue par 
I ... tlCul,ltiol1 virgu le + participe prCstnt. Seule la trol Ierne eXlge 
1 'I, rwdue I itteralement en anglals. 

'He vould Jllft from one cafe to the next, klllll1g time until 
III htLdl He w()ulJ also hang around the station a great deal." 
Typ D A: 

, fiut one feels that thiS is an abnormal condition which lacks 
I,t elenlcnh of heaHhy growth, the growth that augurs eventual 
I Ii lilly 

C;o~iJII> and politically there is Widespread dl content •. 
I lI'g I[t Smyth) 
( 'He SltU.1t1011 toutefols ne blssc t)JS de semblcr ,l(lOrmaJc par 

" I,' .lpp.lrt'nk des C:lc-ments e,s('olcls dun progres sa 111, ,l~anr 
\rl'IH d lIlI cqlld Ibre dtfinltif 

II I 'nt til 'flet daos les masse . un profnnd mecontcntement 
I J I ' pOlltlqUl, etc .," 
l>1I1~ I'e, empJc qUI prccede, l'.lUtellr cst aile a IJ I'gne san" mac· 
I I"n 'ntre I ~ dL'lI, paragr.lphes II cst 'vlclent cepold.lnt que 

IIII/LtItCl11t'11t lllll 'lgne C'<I'I I'111 • Ill,tIflC 1,Ifflfl1ution i'cC·e· 
I I sltu.lllOn c,t .U1ormalc. comrm Ie lIlonteL' ~c me ontentement 
I I II J 111lHlIh Ull e. ernplc pour JPPU} r un jugemcnt, qu.md 

t1 ln <. JlI lit. J I eh lrnl're ell .ffet' pp.l[ait tOllt n tu 
J 1I (e n' .. t f Id n r I J 
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II jouit en effet de services d'hospitalisation plus vastes, plus per· 
fectionnes ..... 

L'anglais n'eprouve pas Ie besoin de marquer, comme Ie fait Ie 
fran<;:ais au moyen de "en e£fet", Ie rapport entre cette phrase et celle 
qui pred:de. II s'agit d 'un rapport explicatif. 

Type CjA: 
"They have to be installed in metropolitan districts. .. and also 

in areas where ... (Texte de l'OACI OU l' auteur insiste sur 1'importance 
des aerodromes, etc.) : 

Au lieu d'une conjonction d~ coordination, Ie fran<;:ais preierera 
montrer des Ie debut les deux aspects de la question par l'emploi d'une 
tournure dichotomique 

"tantot.. . tantot" ou "non seulemenL. mais encore" 
Remarquons en passant que "tantot... tantot" est beaucoup plus 

frequent que Ie "now ... now" anglais. 
D 'autre part, dans la mesure OU cette phrase revele un certain 

heurt entre les circonstances mentionnees auparavant et la necessite 
d'avoir des aerodromes dans deux sortes d'endroits differents, Ie 
"have" risque de porter un accent d'insistance que nous rendrons par 
"or", qui fait ainsi office a la fois de charniere et de compensation. 

Type CjA: 
" ... the drive for a uniformly high standard presents national 

problems to every government, and international ones as welL" 
Comme cette phrase est une conclusion, nous expliciterons Ie role 

qui lui est assigne dans l'ensemble par l'adjonction d'un "donc". 
Dc plus, comme nous l'avons fait precedemment, nous marqllerons 
beoucoup plus tot que l'anglais, qu'il y a un double probleme: 

"La recherche de stanoards uniformement eleves presente donc 
pour chaquCgouvernement des problemes tant sur Ie plan national que 
dans Ie domaine international." 

Type D jA: 
"Nous feignons d'en parler en savants, en psychologues, avec un 

cynisme apparent, mais en nous quelque chose proteste, et ce conflit 
interieur se traduit par des troubles physiologiques ... Or ['alcool no us 
sauve ... oui, ['alcool nous affranchit pour quelques heures de la 
conscience puritaine" . 

(A. MAUROIS, La Machine a lire les pensees.) 

Dans la traduction anglaise de ce passage "or" n'a pas ete retenu, 
ce qui confirme notre theorie que l' anglais peut se passer facilement 
de ce mot introductif. Le "oui" est traduit litteralement. "Alcohol 
comes to our rescue; yes, it delivers us for a few hours .. ... On pourrait 
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sans doute l'omettre lui aussi, en mettant "delivers" a la forme d 'insis
tance: ·It does deliver LIS ..... 

Typ<: DjB: 
"The walls of Roman London burst with the compelling growth 

of the City 's trade ... (Court historique de la ville de Londres) : 
L'enceinte de la Londres romaine dut bientot ceder sous Ia pous

sC.: vlgolilclise dtl .... 
l,'Jdjonction de "devoir" et de "blentot" scmble Nrc une exigence 

Ie I (,;~prit fran~als. [lIe permet de rendre Ia nuance que cet eclate
/II fit Jt: 1(1 vIlle a etc Ie resultat d'une pression qui a fini par triompher. 
L phrasc anglJISC ne marque pas expltCltement les deux temps de 
I lplratlon : 10 poussee et la rupture. 

( jA: 

\Y,fe ,Ite sandwiches and craLkers ... , and were thirsty and tlreu. 
gl.ld when we finally were out and on the main road back to 

\11 '(Hcmlng\\.lY) 
J\lt:nlc cn ess.lyant d '..:crire comme Hemingway il est douteux que 

It fr.II\~.II~ s'acrommode de deux "et" de SUite, Le "when" lui-meme 

ous 
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contre elle fait davantage place it la re£lexion du sujet parlant. Elle est 
un bon exemple de subjectivation (187). Si on ajoute qu' elle trahit 
un plus grand souci d' elaboration, on voit qu' elle rend compte, en 
auelques lignes, d'importantes differences entre les deux langues. 

Ponctuation et charnieres 

~213 . Nous avons montre phis haut (162-4) que la ponctuation 
etait un ensemble assez peu coherent de marques destinees it demuper 
Ie 'message en grandes unites. Nous pouvons maintenant ajouter que 
la ponctuation est un type particulier de charnieres. Le traitement est 
en effet bien presente par les deux points /:/, 1'incidente par les 
parentheses, les crochets parfois, et surtout les tirets, dnnt les deux 
langues font egalement usage. La mise it la ligne d'une phrase, Ie 
renforcement des paragraphes pour detacher une serie d' arguments, 
1'espace blanc plus ou moins grand qui entoure certaines partie~ du 
message, voiIa autant de fa~ons graphiques d' articuler Ie texte. 

En fait il faut considerer, sous cet angle, la ponctuation comme 
['un des systemes dont dispose [' ecrivain pour mettre son texte en 
relief. Si ['on 'songe it 1'importance considerable qu' attachent certains 
auteurs, surtout les poetes, it la disposition typographique de la page 
(au point de se laisser influencer parfois par la forme de certaines 
lettres) - si, d' autre part, on se souvient que certains linguistes cons i
derent Ie fran~ais comme une langue faite surtout pour 1'reil (Cf. Gali
chet, op. cit., p. 116), on accordera volontiers une place aux proble
mes de presentation graphique dans Ie cadre plus vaste de la stylis
tique comparee. 

Parmi tous les exemples que ['on pourrait citer it 1'appui de notre 
these, ne retenons que les plus marques: 

Presence d'une virgule en fran<;:ais avant "et" (162-163) permet
tant d'interpreter cette conjonction comme la premiere partie d'une 
dichotomie (Traitement) : "Un arrangement financier de ce genre 
serait avantageux, et pour les Provinces qui veulent des subven
tions, et pour Ie gouvernement federal qui a des surplus it distri
buer." (Le Devoir, 12 novembre 1956). 

- Presence d'un point et virgule annon~ant dans un texte anglais la 
fin d'une enumeration: "His hair was brown and crisp, his hands 
were large, reddish, intelligent, the veins stood out in the wrists; 
and his thighs and knees seemed massive." (D.H. Lawrence, En
gland, my England, p. 78). Noter que la phrase est curieusement 
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ponctute, comme si l'auteur travaillait par petites touches separees; 
Ie point et virgule, venant avec .. and", renforce pour un lecteur 
anglals la virgule qui se trouve habituellement dans cette position 
et JOlle Ie rule de Lharniere de terminaison 

- Presence d'un bret, conjugue avec une phrase tres courte, conce
dant un point de:: I'argumentation, annon~ant en meme temps une 
nouvel le phase du dialogue: "Mais il s'agit d'lIn mystere (ajoute
l-flll) au vous-mcme, gui menez I'eoguete, etes tout Ie premier 
transformt .. - II se peut." (]. Paulhan, La P, euve par !'etymo
I"J!J£', p, 91). 

214 Plus subttlc que ces slgnes de ponctliatlOl1 est la dispo itlon 
t 'I lIe tlu texte Imprimc. Le fait d'aller a la I!gne par exemple, 
r wte UllC Lharnlcre aussl expllClte et aussi Importante gue Ie fait 
WIllITH:liccr une phrase par : "[11 conclusion ..... , et on peut fort 

hi n COil ('Voir qut. deux langues ne conslderent pas sous un meme 
Ie 1,1 subdlvls ioll des textes en paragraphes, Les deux extremes, 
I 11 IJ!f.I/,lte lres Jong a la Proust ou a la Ruskll1, paragraplJe tres 

lOll t, de qucl<]llcs mots, a la Victor Hugo - prodUlsent ehez Ie 
I ·t 'III dc's d fch VOUlllS. Ce sont done des moyens stylistlgues non 
I II' ,lhlcs. 1),Ins tin tcxtc de pbilosophle, au contralre, Ie decou

I I pllltilt un moyen de falre ressortlr Ie dcroulement de I ar.<:'u-
1 t lion ie' p.lragraphes scront des Lharnlcre', 

D" I I tr.lductlon dun texte, tl but done admettre que Ie 
II t \II ,I I >It :1 une grande Ilhcrtc dJn' 1.1 presentation du 

L \ ; l C L"C q\1'C ·prim.llt fort blcn [Id .llre Belloc dans son 
tl ml'luc III la tr;lduction (o/" Cit ) , «The trJnslator mJ,t 

I I Ip.lt~" from medlJnical rc\tnLllon, of "hieh the two chief 
lit the I ,tffctinn of ~p<ICl and th re tflcttOn of form,» La 

III I, 1'/.1[1 tic I., forme LJUI JOlt itrl can.dlsee p"r des 
. II f I sJ1uple, <:t lnlltflc~ f.li~ CIl ~OIl1J11e l'nbJ t pnnup.tl 

1'1 I I f',ltmn' T J. libnl' de d "llIUP 'e ot Flus diffldle • 
I II III II POlt ur de tr~ l(ll\~ me ages; mals elle 

t p I II 111' e, (I\~I I\e ut mer f u er I d 
I I 1 I nt p.1f I P r 
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de textes officiels; par exemple dans les publications bilingues de 
l'ONU, on semble attacher un certain prix a ce que les deux textes 
aient Ie meme decoupage. Un tel procede facilite certainement la 
consultation de l'ouvrage par les delegues au cours d'une discussion; 
mais il est dangereux d' en faire une regIe absolue. D' ailleurs, une 
rapide statistique effectuee a partir de documents bilingues canadiens 
et europeens montn~ que, pour un meme texte, les paragraphes anglais 
sont moins nombreux que les paragraphes fran~ais et ne tombent pas 
toujours au meme en droit. 

~ 21§. Ne prenons qu'un exemple, en terminant; nous l'emprun
tons a un texte decrivant la fabrication du fromage de Cheddar. A la 
fin d'un assez long paragraphe, on trouve cette phrase: 

" .. .It was here that Cheddar cheese was first systematically 
manufactured by Joseph Harding, an enterprising and progressive 
farmer. 

He systematized the crude methods of farmers of that section of 
England and it was his method of manufacture that became the model 
for cheese-making in America." 

Pour un lecteur fran~ais, il n'y a pas d'idee nouvelle entre ces 
deux paragraphes et Ie traducteur doit pouvoir les grouper ensemble, 
comme il l' aura it sans doute fait spontanement s'il avait redige ce 
texte en fran~ais. II est possible cependant que Ie decoupage anglais 
ait voulu mettre un accent d'insistance sur "He systematized", que 
ron pourra rendre alors par un tour de presentation: "C'est a lui 
que ron doit Ie procede de fabrication, etc.". Nous sommes la sur 
un plan tres delicat du message, ou les procedes d'articulation sont 
indirects, parfois confusement sentis plutot que systematiques; il 
est tres probable que, dans une large mesure, de tels procedes 
ne seraient pas reversibles (cf. Retraduction 178) et que nous tou
chons ici a rune des limites de la traduction systematique qui est 
Ie but pratique de la stylistique comparee. Nous pourrions donc poser, 
en anticipant la conclusion du present ouvrage, que dans la mesure 
ou les techniques de la traduction que nous avons degagees sont 
susceptibles de reversibilite, elles rentrent dans un systeme structu
ral classifiable et jusqu' a un certain point mecanique. Tout Ie reste, 
en traduction, est subiectif et releve de la creation litteraire. 
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CHAPITRE V 

LA MODULATION DANS LE MESSAGE 

216, A propos du lexique (75 ) , nous avions laisse entendre 
']I' 1;1 '1l1cstion de la modulation sera;t a reprendre dans Ie cadre 
JII nH:,>sagc, Rappelons en effet qu'une modulation, en styli tlque 
",mpart'c, e~t un cbangement de point de vue; or, comme on pouvalt 
.\ atkndrc, un tel cbangement n'est pas conditionne par la seulc 
'.trll! turc; s'il en {tait ai:1si, toute modulation serait a considerer 
"mme lin pltenomcne fige, On cons tate au contra ire '1ue les solu

tin,,; ohllques, au nJvea1.l du message, ne s'imposent pas d'e11cs
rn~l1Ie~, I In traducteur PCll experimente, ou peu curieux de de passer 
, nrLILe des choses, ne sent pas spontanernent Ie besom de recomir 
I 1111 cb.1ngernent de point de vue "', Envisagee sous eet aspect, la 
, "lubttlHl devrC'nt la pierre de touche du bon traducteur, du tr:l
I I IClif qui ,I "du metier", alors '1ue la transposition revele simple-

r 1I1}( bonne Clllln,lISSance de LA. La modulation s'explique par 
I rn t .. d"\~l1isti<lL1e (2·16 5'1') et Ie demontage de son mecanisme 
1 ' nt nnc d,lsse J'{rudiants ass(Z avancCS pour en saiSlr la finesse 

L r ortln( IKe. cst ['un des exerClCeS les plus forwateurs sur Ie 
(til III II 1"(' permettcnt Jes tecb!1lquC's ne la traductIOn 

,11I"l "It'll, O(1\1S avorts .1~sez longuement insI,stc sur 1a modu· 
111'0 I ~ I( 1"1t1l <IUl la legltimite Ju rwdde appJfollSSe meme .\ 
l' '1111 nell Cl,lIf:nt p'lS per,u.ldes T 'equI 'alenee indi ('l table 

I \ IInltt' lu leXIque telles que "fire\'\ood" et "boos de 
1 1 H \', P I met Je proced r [lar analo,l;ic d.tns Ie d [!lame du 
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message: "Don't stoop! : Tenez-vous droit!" Reste a. defendre Ie 
changement de point de vue; il est certain que "stoop" est plus 
direct que "se pencher", et que 1'ordre : "Ne vous penchez pas" 
serait ambigu ; en fait, "stoop" exprime une attitude, qu'il faudrait 
rendre par une phrase negative: "ne vous tenez pas penche comme 
~a, ne vous voutez pas ainsi" . Nous serions ici, comme c' est frequem
ment Ie cas, dans yn domaine a. cheval sur Ia structure· (difficulte 
d'utilisation de "se pencher") et sur Ia metalinguistique : preference. 
pour les ordres positifs : "Taisez-vous!" plutot que : "Ne parlez 
pas!", donc "Tenez-vous droit" plutot que "Ne soyez pas penc1£'. 

Dans la presque totalite des exemples , l' explication de la modu· 
lat'ion est a. chercher exc1usivement dans Ia metalinguistique. Soit Ie 
verbe "to fill " : Ie fran<;:ais n' emploie guere cette image pour indiquer 
une satisfaction gastronomique: "Je suis plein, je suis rempE" ne se 
diseht guere; "j 'ai Ie ventre plein" est vulgaire. It faut voir Ia. une 
consequence de la "civilite puerile mais honnete" de nos grands
parents, auxquels repugnaient certains mots tels que "manger", 
"boire", "digerer", etc. Ces tabous culturels obligent Ie traducteur a 
des changements de point de vue qui n'ont aucune excuse structurale, 
et qui par consequent ne s'imposent pas a. tous Ies usagers de LA 
avec une force egale. L'affiche de Coca-Cola qui proc1ame: "Coca
Cola refreshes without filling" (variante: "Coca-Cola does not fill") 
ne peut se traduire Iitteralement, d'autant plus que Ie sens de "fiU '· 
est subjectif. Les traducteurs canadiens ont bien vu Ia necessite d'une 
modulation: "La boisson legere, qui rafrakhit." C' est une modulation 
par renversement, dont on peut trouver de nombreux exemples. 

~ 217. A Ia difference des exemples d'equivalences et surtout 
d' adaptation, dont nous parlerons dans les deux derniers chapitres, 
la modulation a donc des causes qui participent a. la fois de la pensee 
et de la structure. On pourrait poser en principe que la modulation 
exprime, d'une fa<;:on generale, l'opposition entre deux raisonnements 
et qu' elle est, de ce point de vue, un indice de divergence (31) entre 
deux langues, traduisant ainsi une divergence entre deux attitudes 
mentales vis-a.-vis d'une meme situation. Nous pensons en particulier 
aux modulations qui permettent au fran<;:ais de rester sur un plan 
conceptuel, par opposition au plan sensoriel ou evolue 1'anglais: 

, "I read in the paper: j'ai appris par les journaux", par opposition a: 
"j'ai vu dans les journaux", qui indique un mode plus succinct de 
connaissance: "I heard of your appointment: j'ai appris (la nouvelle 
de) votre nomination". 
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Les deux exempJes ci-dessus, representant des points de depart 
diffcrcnts (mots images), aboutissent en fran~ais it un meme concept 
.. hstraJt (mot signe), soit "read, heard: appris". Voici d'autres exem
pic I modulation exprimant cette meme tendance : 

'Have your secretary write us for a demonstration: Que votre 
rltalre 110US dcmande une demonstration". Mais la secretaire elle

mcmf' (st·e lle indispensable ici? "Faites-nous Ja demande d'une de
rnollstr.,tl"n. Oem~nclez-nous une demonstration". Le franc;:ais simplifie 
I rt I I(lrs'lu'il consent a l'evoquer . "Phone for a taxi: Appelez 
I I un t.lxi" (" appcler" Jaisse implicite Ie moyen de communication); 
• 1 J Irded a west·bound train at Winnipeg: j'ai pris a Winnipeg 

tr,lIl1 p()llr l'ouest" "He had dinner ~n hour earlier II avan~a 

nil liner d llne heurc" ' lis passercnt dans un rap Ide mouvement : 
() Ii r Il()vjn~ [eet pattered by." "He stood looking at the sea: II 

niLI ['1>llr eontempler la mer" "POllr" implique une volition de 
!J p rt de ":1£:ent· I'anglais (onstate seulement que ee demier est 

bilt et rc"arde la mer; il a tres bien pu le faire sans Ie vouloir. 
( t It mC:mc scrupu le. la mcme defiance du jllgement de valeur 
",I lilt eilre' un Anglai ', auqu el on lemancle la permission de 
t'l 11"'11 r ''I'm afraid we're not on the telephone' Je regrette, 

nOli r ',lYOnS p.1 Ie telephone." 
( P' 1 C dll plan ou reel au pl:tn de l'entendement, que la 

\ It I [1 I'crmlt de rbliser tout en conservant intact Ie sens du 
I tradl1lre n'est sans doute Clue I'une des raj'mns profondes 

" tlr" It CC' type dl p,lssage. , i. dans I'{tat actuei des recherches 
d line. t1 e t dtfficile d .lIler pltL loin, il n' 'S l,as inlltile 

If' t ntCI un cia s ment dcs dlfferentes c peees de mo 

Differentes espc~cs de modulations 
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passage du concret a l' abstrait (Type N° 1) qui s' applique, notons-Ie 
en passant, aussi bien dans un sens que dans l' autre: Les modulations 
sont reversibles, au meme titre que les autres procedes de traduction. 

Remm·que. On retrouvera tout au long de cette liste les pro cedes 
classiques de la rhetorique, procedes qui etaient appliques en general 
a nne seule et meme langue. C est ainsi que Ie pro cede N° 1 rappe!le 
la metonymie; Ie N° 3 la synecdoque; Ie N° 6, la litote, Ie N° 9 
la metalepse, etc. II est interessant de retrouver, dans la subdivision 
en deux grandes classes des figures de rhetorique, l' ambivalence deja 
notee pour les modulations; celles-ci se trouvent en effet a cheval 
SUl; la structure et la metalinguistique, d'ou leur repartition en figu
res de pensee et figures de mots ou tropes. Le lecteur retrouvera dans 
la liste ci-dessous sensiblement les memes divisions que pour les 
modulations lexicales (76). 

~ 219. Pfocede N° I : L'abstrait pour Ie concret (ou enCOre Ie 
general pour Ie partiwlier) . 

... and I don't mean maybe : ... et je ne plaisante pas I 

To sleep in the open : Dormir a la belle etoile 

Sh d h
· 1 El1e ne saurait faillir a sa mission ; 

e can 0 no ot er . . 
Elle ne sauralt aglr autrement. 

- THIS IS YOUR RECEIPT (Sur une facture) : Re91 du client. 
Buy Coca-Cola by the carton : Achetez Coca-Cola en gros 

(ou encore "a la douzaine", qai reste plus abst7irtq"ue 
"carton") 

Give a pint ·of your blood : Donnez un peu de votre sang. 
This parcel may be opened for inspection : 
Peut etre ouvert d'office. 

Le franc;:ais prefere insister sur les droits de l' administration des 
douanes plutot que sur la mesure particuliere qui en est la manifes
tation, dans ce cas 1'ouverture du colis. 

Cas particulier du pro cede N° 1 : les "fausses abstractions" de 
l'anglais. 

Un certain nombre de mots anglais recouvrent une conception 
de l' abstraction generalisee qui rend leur traduction tres delicate en 
franc;:ais. Ces mots sont reconnaissables au fait qu'ils tiennent souvent 
lieu de toute une proposition anterieurement exposee; ce sont des 

, especes de deictiques abstraits. Le franc;:ais , contrairement a ce qu'on 
attendrait, rendra ces mots par des termes concrets ; on effectue ainsi 
une modulation inverse allant vers Ie particulier, ce qui s'explique paJ" 
ce caractere deictique, faussement abstrait, des exemples anglais. 
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fI a deja ete guestion de ces mots a propos du lexigue (45) . 
Nous avons vu comment, pour traduire "conditions" dans "Glass 
subject to such conditions is liable to break", il fallalt se demander 
de guelks conditIOns il s'agissait, la reponse (tant, en ['occurrence, 
.. 1\ al ts de tcmperature". "Installation" rendra souvent .. facilities" . 
C ,t \111 mot tres general, bien que son extension SOlt moindre gue 
til. de " faci lities" . Mais dans certains cas il devra fa ire place a un 

If'rmc plus prt'lis, Ex.: "mooring facilities: coffres d'amarrage", 
On rattachcra au procede N° 1 Ie passage dll p[uriel (coUectjE) 

.I Ingllitcr, ainsi cluC celui ue l'article indefini a l'article defini . 
[ saw two men with huge beards . 
Je vi~ deux hommes a la barbe de fleuve ... 
Two priests ovcr glasses of beer at a cafe (Sinclair Le\\. IS) : 
Deux elclesiastique attables ucvant un bock... 
TIOOl's can ncver be expecteu to fight on empty stomachs : 
II nc Eallt pmais demander allX troupes de sc battle Ie vcntre 
vide . 
.I I:! \'oi~ ks YC llX fermes : I can sec her '.'Ith my cye c1o~eu 
, wou ldn 't IJft a finger : Je ne leVer.llS pas Ie petit doigt." 

J (I Pr(){t.ll: N" 2 ' La modulation explicative. 

(\ll ll1odul,ltlon sc [etrOllve ous dlverses formes' la calise pour 
ff t Ie moyen pour lL r~$llitat, la substancc pour [,obJet. C'est lIVC 

J mo.llll.lti(llh Ie plm Laracttf1 tieilles till franc;.11 , cn cc <"[u'ellp 

rtl 

IInc .In,d 'se de b realite ct lin Jugcmcnt de \'..11 ur sur Lettt 

Till l),}ffll'~ ,lll,dYSIS (eLl l'd',lppC 1 I'JIl.1lys/' 
"lI ft tIllite ..I str.lngc r On ne VOllS voit plus. 

III e Ille t('fcd pool ( 'r [ ,." In) L (t,m,!; mystC::neux 
1',lf" nn l\cllin '['lITle' Hodnge de' [';IrIs, Hcurc Jc IkrilO 

1 r, J' paur Ie tout. 

'15 <; mo luI 
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the Windy City pour Chicago, etc. Nous aurons 1'occasion d'y reveille 
a propos des allusions prestigieuses (233). 

Autres exemples : 
- The islands had been the scene of several attacks : 

Ces iles avaicnt ete Ie theatre de plusieurs attaques. 
--I He shut the door in my face : 11 me claqua la porte au nez. 

~ 222. Pro cede N° 4 : Une partie pour une autre. 

- He cleared his throat: II s'eclaircit la voix. 
- He read the book from cover to cover : 

11 lut Ie livre de la premiere a la demiere page. 
The railway that spans Canada from coast to coast 
Le reseau qui dessert tout Ie Canada (ou : qui s' etend d'un 
ocean a l' autre; qui relie l' Atlantique et Ie Pacifique) 

Ce demier exemple est egalement une explicitation, puisque 
"coast to coast" pourrait s' appliquer en fait a bien des pays. 

~ 223 . Pro cede N° 5 : Renversement des termes. 

- The reckless swoops downhill : 
les plongeons effren€s du haut des collines (cf. texte N ° 4) 

as if he owned the house : comme si la maison lui a-ppartenait. 
- His clothes hung loosely around him : 

11 flottait dans ses vetements. 
- I saw the town with the hill and the old castle above it with 

the mountains beyond (Hemingway) 
Je vis la ville dominee par la colline et Ie vieux cbateau, 

sur un fond de montagnes. 
- This figure is made up as follows : 

Ce chiffre se decompose cQ..mm.e-Suit. 
- DOl1't call up the stairs : N 'appelle pas du bas de l'escaIier. 
- Yield right of way : 

Priorite a gauche. (voir equivalences ~ 230). 
- He had a hunch that all was not well : 

11 eut Ie sentiment qu'il y avait queIque chose qui n' allait pas. 
- You can have it : Je vous Ie laisse. 

/ ' ex..., ~ 224. Pro cede N° 6 : Le controire negative. 

- It does not seem unlikely that... : 11 est fort probable qt.le ... 
- He made it plain... : 11 n' a pas cache que ... 
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- Men will not always die quietly (J. M. Keynes) 
Les hommes ne mourront pas toujours sans se plaindre. 

- He has a guilty conscience: 
11 n'a pas la conscience tranguille. 
Come along quietly (policeman to man being arrested) 
Suivez-moi sans protester. 
a minor detail : un detail sans importance. 
little thinking that ... : ne se tloutant guere que ... 
I'orgct it! . N'y pensez plus. 
with small hope of : sans grand espoir de 
The line's busy: La ligne n'est pas libre. 
1)(ln 't make me laugh: Laissez-moi rire. 
I knnw as little as you tlo about it 
Jc n'cn sais pas plus gue vous. 
to keep Germany down by force : 

239 

cmpCcher par la force Ie relcvement de ]' Allemagne. (TR et 
M:OD) 

.n, Pro(£:tlt5 N" 7 : De I'octif QU passif, au vICe-versa. 

II Cll ,1 It': question i propos de la voix (120) 

l., Pro( ''/'' N° 8 . l'espoce pour Ie temps. 

Thl 111 Itself (l1el1) presented 1. difficulty 
( eLtc operation presentait deja (temps) une difflculte 
X II 'Ie my generation was \\ Citing poetry, .. the e youngster 

,lie ~ludyrng r,ldio scripts' 
10[5 <[lie m.l ~{l1lration fal:.lit des vers It, Jeu'les d all' 
(('lIr 1'11111 tra\.\llIent d s te.·tes pour 101 r,lJlll 
he f C L.U I fer It \\ ,IS enough tu obey tbe Lw no\\ It IS re1ulred 
In pOllnd ,t (L. Kroncnb rger) 

\Ior 1'l',lUtr fOI' tl suffl alt d Db rver La 101. il but rram
t n.lllt la Lure onnaitre 
• f him til I , f1rm."mg a st ne te 
Ie cneme \~npp r t fern. ! 1 

un pierre, etc 

(R 1 rost) . 
• d ns eh q Ie [lam 

Intervalles ct limites 

h lim t J 
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deratiolls ethnologiques, sera reprise a PH)POS de l' adaptation (253). 
Citons-en deux exemples : 

1) dans Ie temps: 
For the period under review : Depuis notre dernier numero. 

2) dans I' espace : 
- No parking between signs : Limite de stationnement 

~ 228. Pro cede N° 10 : Changement de symbole. 

On se rend bien compte, en comparant des metaphores figees 
(d: la moutarde lui monta au nez, as like as two peas, etc.) que la 
symbolique des deux langues s' appuie tout naturellement sur des 
images differentes. Dans la recherche de la modulation, Ie traducteur 
aboutira ainsi a des changements de symboles, pour eviter une surtra
duction qui consisterait a garder a tout prix la metaphore originale, 
meme si ceile-ci cree dans 1'esprit du lecteur un effet de surprise, 
voire de depaysement: 

He earns an honest dollar : 11 gagne honnetement sa vie. 
He plays second fiddle to him : 11 joue les utilites. 
gossamer fidelity (Poe) : fidelite de gaze (Baudelaire) 
Hollow Triumph : Chateau de Cartes. 
Trade followed the flag: Les soldats firent place aux commer<;:ants 
No one sees them fall : Elles tombent sans temoin. 
the white man's burden : Ie fardeau de la civilisation ". 

~ 229. La modulation figee dans Ie message: 

A plusieurs reprises, au cours des exemples ci-dessus, on aura note 
que la modulation s'imposait d'elle-meme, globalement en .quelque 
sorte. C est qu' on avait affaire a des modulations figees, cortespondant 
sur Ie plan du message aux modulations figees du lexique (75-76) 
du type "fireboat : bateau-pompe". Nous appelons ces modulations 
figees syntaxiques des equivalences, et no us en traitons en detail dans 
Ie prochain chapitre. (ex. : Vous 1'avez echappe belle: You've had a 
narrow escape). 

Cependant, avant de quitter Ie domaine des modulations libres, 

(39) I! faut bien noter que les modulations, comme les transpositions et 
, d'une fa~on generale les principaux procedes de la stylistiqu e comparee, sont 

susceptibles de se combiner entre eux ou Ii d'autres pro cedes. Soit la pbrase : 
"Let s leeping dogs lie : I! ne faut pas reveiller Ie cbat qui dort". On peut 
la considerer comme un tout, et dire que la phrase fran<;aise est un equivaleut 
(230). On peut aussi la decouper en : "Let/I! ne faut pas" (Modulation No 6) ; 
"dogs/chat" (Modulation No 10) ; lie/reveiller (Modulation No 5). 
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II convient de noter gue ces dernieres ont naturellement tendance a 
~(' Jiger dans la mesure ou elles frappent J'esprit du lecteur et au elles 
aC'IuierFnt une notoriete publigue, II y a donc une difference entre 
Ie paralWisme des eguivalences, 'lui se sont creees indtpendamment 
J us (hague langue, oevant une meme situation - et it ce point de 
vue on pourrait rechercher l' extension geographigue plus ou moins 

ran,1t O('S eguivalences: "There's no room to swing a cat: C'etair I 

}:irand comme un mouchoir de poche" - et la diffusion d'une meta-' 
phore ,)Vcc traduction-calgue dans les autres langues : "Ie rideau de 
fr ' the Iron curtain"; "the policy of containment: la politigue 
o C:l1disucment" ; "the rollback policy: la politigue de rcfoulemc:nt', 
t~ Cctte ([(~ation stylistigue, suivie de stabilisation et de traductlOn, 
t JOllC un processus normal PUll[ la creation d 'cguivalences ; on peu t 

It r en (,xc:mple i'emergence progressive de la formule 'a new deal", 
llue rontanemc:nt sous la plume de Mark Twam pour se figer dans 

uri sellS politicluC chez Roosevelt : tbe "New Deal' (d'uu les al1tres 
It.d' politiques, Ie "Fair Deal", etc.) 

Dam la mCSl1re ou une modulation se fige, sa traduction viendra 
I Ill, rapidcrncnt :l Ie prit du traductcur pOllr hnalcmcnt s'inlpose; 
I L.1l sell I tuup, et apraraitre dans les dictJOnnaircs, C'est cc processu3 
I' nl)US allons mamtenant etudier. 
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CHAPITRE VI 

L'EQUIVALENCE ET L' ALLUSION DANS LE MESSAGE 

~ 230. L' equivalence participe de la meme demarche que la modu
lation ; elle decoule d'un changement de point de vue opere par 
rapport a LD ; mais elle va beaucoup plus loin et guitte Ie do maine 
de la parole pour penetrer dans celui de la langue. En effet, si l' on 
analyse les segments soumis a l' equivalence, on cons tate que la com
plexite d.e l' attitude de LD devant la situation est telle qu' on ne peut 
plus appliquer les operations habituelles de la traduction ; l' equiva
lence, contrairement aux autres passages, s' impose du premier coup, 
une fois reconnue la valeur exacte du segment a traduire. 

L' equivalence part donc de la situation et c' est la qu'il faut en 
chercher la solution en LD ; ce procede p€rmet de rendre compte d'une 
meme situation en mettant en <ruvre des moyens stylistiques et struc
turaux entierement differents. Considerees so us cette forme figee, les 
equivalences pourront donc figurer dans des repertoires ", sous des 
etiquettes variees : gallicismes, idiotismes, proverbes, phrases idio
matiques, etc. Nous verrons que nous pouvons eJargir encore Ie do· 
maine de l' equivalence, et que ces repertoires ne sont j amais complets 
de ce fait. 

Toutes les equivalences participent au meme processus de recon
naissance glob ale, basee sur une connaissance poussee des deux lan
gues, abandonnant l' analyse des UT pour ne retenir que la situation. 
Par exemple, on traduira "Open to the public" par "Entree libre", 
s'il s'agit d'un enaroit que ron peut visiter gratuitement, par "Visites 
organisees" dans Ie cas contraire. II y a bien un rapport analytique 
entre les groupes "Open/Entree" (transposition) et "to the publici 
libre" (modulation) ; rna is il est plus simple de traiter "Open to the 

, public" comme un segment non analysable, auquel peuvent corres-

(40 ) Voir en particnlier Y.P. de Dony, L exica de Lenguaje Figurado (Cas
tellano, Fran,ais, English, Deutsch) . Buenos Aires, Desclee de Brouwer, 1951. 
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r,)ndrc.: plusieurs segments LA egalement non analysables ; Ie choix 
cntrc ces segments depend donc totalement de l'appreciation de la 

sltllation. 
Autres exemples: "Take one", analyse en UT, donnerait : 

Prenez-cn un", tlui est une traduction acceptable; mais, sur une ell
'Plctt pasce devant une pile de boites dans un granJ magasln, on 
tr.,dllirn pal une equivalence: "Echantillon gratuit". " French key
b"Hd applique a une machine a ecrire canadienne, au Canada, sera 

('11' Idfre ~ommt. un message analysable, comportant deux UT, ct 
lradllil pnr "claVIer fran~ais" ; en Angleterre, cette phrase se rappor
'art a une machine a eCrJre fran~aise, ser,[ conSI 1cree comme un tout, 
ct r lldue par l'cqulvalence "ClaVIer uJliversel' . II en va de meme 
d forench cleaning", qui se rend en France par "Nettoyage amcrl
L III, Il1visible lllendll1g : stoppagc", etc 

, 2) I line fois rcconnu Ie caractlrc global J un segment ell! mes 
,1'1, Ii dC:Vlcnt l'vidc;[lt que toute traductIon scrait une surtr:tdllctlon, 

d I !(t'Jnt Ull contresc;ns. VOllloir analyser In formuie figee aaglal e 
1"1 ,~tJk partout a I'{'poque des fetes; "Grcetinps of the .eason" 
d I tir,llt ,i 1111 nnn ~cns ' "Complimenb de la s3Ison", malheureusc 

I til I' rcpandu au <.anada . i I'on considere au ll)ntr;ll[e cette 
r: I (",nllK Ull tout, on rccherclinu des cquivaknt Ju t} pc . 

It til U[ Vocu' tic . ", "Bon oel,.'," nnnne Annie", etc II but 
1,1 u rCIl1arqUl'f (iUC 1:t COlltllOlC voubnt llll'on ~change dlS tartcs 

1 Jr' S ct irnl'lrs(lllnclics pour 1:1 Noc.:I (; t d'mtroJllction rclativc-
t !llc <.1 ['I,lnu'; JutId'llS, on ~lhange3lt de (Jrte d~ I,itc 

I ttre de l1(lmc\ .In, qUI COlnr,)rtalef't dc) forrnuie. ,tireo 
III dtlllt , Ill:!i, pnuls :J.US,I gC!1crale. <[ue l.l ro on Ie d'lglll~e 

U!1 role 
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ment brought grist to his mill". 11 importe donc d'examiner comment 
fonctionne ~e principe de l'allusion, qui nous parait etre Ie facteu[ 
decisif dans la reconnaissance des equivalences. 

& 232. L'allusion prestigieuse. 

M. Galliot, dans une etude recente n, utilise les expressions "refe
rences flatte1Jses" et "allusions prestigieuses", pour caracteriser les 
textes publicitaires qui exploitent la connaissance repandue dans Ie 
public de certains faits historiques, certaines valeurs culturelles et 
sociales, qui conferent un eclat particulier au produit qu'on veut 
vendre. 

11 est hors de doute qu'il s' agit bien la d' allusions, qu'il faudra 
rendre en traduction par des allusions equivalentes, ce qui ne laisse 
pas d' etre tres difficile a realiser. En effet, ces allusions puisent tout 
naturellement dans un fonds national, et se pretent mal a la transpo
sition dans une autre culture. Par ex empie, la ville d' Agen etant 
celebre pour ses pruneaux, une affiche portant: AGEN, SES PRU
NEAUX indique clairement Ie renvoi a un fait bien connu de tous, 
et Ie possessif "ses" est la marque d'une superiorite indiscutee sur 
toutes les autres sortes de pruneaux. Un restaurant qui s'intitule 
"Au Petit Vatel' , fait evidemment allusion au Grand Vatel, et cette 
attitude de fausse humilite explique l' emploi frequent de l' adjectif 
"petit" dans les enseignes, titres, etc. Un yin qui demande au public 
de se "rallier a son postillon blanc" specule sur Ia celebrite des 
mots historiques d'Henri IV. II est par contre peu probable que 
Vatel ou Henri IV puisse "passer" en traduction; force nous sera 
de recourir a des equivalences. 

On voit tout Ie parti qu'un auteur peut tirer du principe de 
l' allusion prestigieuse; et c' est pourquoi la connaissance des alLu
sicms est une des taches essentielles du traducteur, et s' acquiert par 
un contact journalier avec la culture et la civilisation refletees dans 
LD. Avec l'equivalence, nous quittons definitivement Ie domaine 
structural pour entrer de plain-pied dans Ie domaine metalinguis
tique. 

~ 233. Exemples d'allusiom prestlgleuses dans les deux langues: 
, - en franfais, allusions au 14 juillet, au 4 septembre, a ''!'homme 

(41) M. Galliot, Essai sur la langue de la reclame coniemporaine. Toulouse, 
Privat, 1955, pp. 151 et 169 sqq. 
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du 18 juin"; " la fille aim!e de l'Eglise"; "la laicite"; "la ligne 
bleue des Vosges"; "la poule au pot" ; "Ie vase de Soissons" ; etc. 

ell tlnglais, allusions a un elephant (the GOP), "farflung 
outposts", "the playIng fields of Eton', "the deep South", "no 
t ,Itl<ln without representation", "the Boston tea-party", etc 

lUllS placor.s dans cette categorie les appellations de rbeto
fl'IU( ]lIl (> istent cn fran~ais comme en anglais (elegant variations) 
(I) 1..1 Ville LllmH':re (Pam), l'Empire cherifico (le Maroc), 1. 
r " 1Ill' (Ia Tllnisie, mais ce pourrait etre aussi une allusion 3 

PII,pp(' d'Orlf'ans) Ie Quai d'Orsay (Ie Minlstere des affaires etran-
r 5 d( france) (b) "the Granite City" (Aberdeen) , "the Athen~ 

( f fhr r orth' (Etlimbourg), "the Court of t. James's" (the British 
( "d) , ",I nOLHbon" (a conservative), "tbe nrahmm caste" ( a conser
v,t(\C cI.m of Ncv Lnglander ) , "the OIJ Dominion" (Virginia) , 

Old (,lory" (tht: national flag of the U.S) "the Old Colony" 
( [ s .llhllscttS), etc. 

:;1 k) premiers t:xemples se pas ent tout n'1.turellement de com-
1 nt IIr pom 1111 pu lie franc;a ls les e 'em ples angla's Oll amcric;lllls 

I' 11\ 'Ill 1J()scr 1c sc:ricux problemes ; en effet, beaucoup de ces allu-
1 ItS fislllIenl de passer lnaper<;l.1es pour un pul llc non pr "venu : 

) Vlcnt cillill d'lhldler ]'aho~d Ics aUu ions qui pos 'eden! des 
1'1 • 11IlguIstlqllCS (2,4) , pour s' clever progressivcment ~ux 

tiL-polin us de toute marque, relevant pJ.r COil equent c. elu
d(" 1,1 mCt.d Inguis tique des Jeu.- langucs 
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est Ie meme. 11 ne serait pas necessaire de traiter ce sujet si la fonction 
deictique porta it en anglais et en fran~ais sur des elements de meme 
nature; mais tel n'est pas Ie cas. Soit Ie deictique anglais "the" ; non 
seulement il est plus deictique que Ie fran~ais "Ie", mais Ie sens du 
deictique anglais est oriente vers Ie passe: "-<- The balanced and 
integrated qualities which characterize French books (P. Hofer) : 
Cet equilibre, cette harmonie des parties qui caracterisent Ie livre 
fran~ais ... " ; "-<- The din goes on all night (Hughes) : Ce vacarme se 
poursuit sans interruption toute la nuit... .. (95)-. D'autres deictiques 
sont orientes vers Ie futur; par exemple, "this/these" que 1'0n trouve 
frequemment dans les textes publicitaires ou officie1s: (1) "these pages 
are contributed by a group of patriotic citizens". (2) "This is the 
third article of a series of informative columns on q)odern air travel." 
(3) · "This is an advertisement" (Variante: "This space has been paid 
for by XYZ"). Tous ces deictiques ne passent pas en fran~ais, langue 
plus statique et qui pre£ere dans ces cas un substantif, precede parfois, 
il est vrai, d'un demonstratif atone: (1) "Communique" (ou : Insere 
sur demand e) avec comme signature : "Un groupe de citoyens cons
cients de leurs devoirs". (2) "A suivre" ou "Suite et fin", se10n Ie cas. 
(3) "Annonce payee". 

Le principe de l'allusion simple repose done en anglais sur des 
deictiques qui, en fran~ais, seront souvent transposes ou etoffes par 
des substantifs (92) . 

"All that" (-+) part of the map that we do not see before us 
is a blank (Hazlitt) : Toute partie de la carte que no us ne voyons pas 
a l'instant meme n'existe pas pour nous." 

"It was necessary, of course, to give the baking dish (mentionne 
ici pour la premiere fois) fairly thick walls: Un plat allant au four 
exige en effet des parois assez epaisses" . (ll s'agit de la fabrication 
du pyrex.) 
"All the chief tea-growing countries ship tea (deictique zero) to the 
Port of London : Tous les principaux pays producteurs de the expe
dient ce p1'Oduit sur Ie port de Londres." 
"There is no future in the country if this (-<-) is allowed to prevail : 
Avec tm pareil (-<- ) etat d'eJpfit, Ie pays est voue a la stagnation." 
On notera ici l' etoffement du deictique, qui explicite l' allusion que 
l' anglais se contente d' esquisser par Ie demonstratif. C' est pourquoi 
la traduction de "This in itself presented a difficulty" , deja citee 

dilleurs : "Cette operation presentait deja des difficultes ... .. devra tenir 
compte de l' allusion, et choisir un substantif d' etoffement en connais
sance de cause: "Ce fait", "ce phenomene", "cette solution", etc. 
II y a en fait autant de solutions possibles que de situations. 
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Dans ce dernier exemple, Ie "this" deictique jouait un role de 
charnicre; il ne faut pas s' en etoooer, puisque no us avons dit que 
Ics charnlcres sont les art iculations du message, orientant ses segments 
tantut vcrs Ie passe, (rappel), tantot vers Ie futur (traitement, ter
minai Oil), Vues so us cet angle, les charnieres sont donc des marques 
d .lllusion simple, au meme titre que les deictiques. 

~ 235. Les marques d'allusion prestigieuse: 

Lt: cas de ,. this" nous serv ira de transition pour en tamer I' etude 
'1llu,ioos renvoyant it des -faits deja mnnus du lecteur et qui ne 

It lOlll pas expliCltes par Ie contexte. Nous sommes ici au niveau 
nr In (,!eve de I'allusion ; il peut s'agir d'L;n fait divers, cooou de 
pnpulation <rune vJile pendant quelques heures et vite oublie. Le 
e t typi'lue au Canada; peut-Nre SOllS l'influence du "tbis" anglais , 

b U((IIIP de JDUrIlaUX fran~ais utillsent en mancbette CE, alol's 
CjU'.Ill une .dlll,ion explicite ne justifie un tel deictique: 

(ll I r SITUATION NE PIUT PA DURPR / C1:. GAR(OI -
;'-JI'J Rll\fPORTf UN PRIX / CETTE DECISION BIEN AC
I ( I J I.LIF A OTTA \'{fA / etc. On se rend compte que la presence 
111'1 d Iltlqul de ce genre, en tete d 'un article C]u'on n'a pas encore 
II ,t 1mhiguc:, pour ne pas dire plus" II fallalt utl liser les tournure 

nlll.1I ,~lncralcmcnt reservees aux htres et manchettes' IT A
II )N O(/[ Nr rfl T PAS DURER, OU SITUATIOI I TOLf-
R II (~UIV.lIlt Ie:: cas) ; DECISION BIEN ACCUEILLII 

X \ Pom Ie deuxlcme exemple, on preferera I'a rtlcle indcfim, 
I' III Ii ~t en or' IllOln "probable" C]ue I'allus lon SOlt connue de 

lr~ (TN r.AR(ONNFT RfMPORTJ: u: PRIX DE .. (II V:lU 

I. IPll'I' precis\:[ tout de suite de. quel prix tl s'aJ;lt autrement on 
I IlS Ie VIJ ) . line analysl l.lpiJe des tltres Ju fig(tro du '10 

I 'J I, montl e 11uc la majorltc dc, tlt[(.:S sont du t) pe nominal 
I III i .t1lmlllll d y .1, est donc sous-entenduc 'PRAl,TIP R 

I I R \, ''lPORT Dr VIN PRTTO[ TC[ i\ S r. R:\ll ,1T' , 
101' I P()(,R T' AI (~Y:R rf pI [ "rtlde dCflnt f .lIt .lllu.lon ,\ 

I I nr 
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TIBET EXTENDS WELCOME TO U.S., MONTREALERS SEEK 
MOUNTAIN RESORTS, etc. 

On comprend damc que 1'emploi de "this -<-" pose pour Ie tra· 
ducteur fran~ais de rc,~elles difficultes : dans une depeche de Londres 
(Montreal ~tat", 21 novembre 1956), ie correspondant ecrit (deuxieme 
colonne) "This reporter was unable to find out yet whether..." Rien 
dans les paragraphes precedents ne faisait allusion a un reporter, sauf 
Ie nom inscrit en haut de l'article ; la reference est donc a comprendre 
com me s'appliquant a 1'auteur du texte : "Te n'ai pas encore reussi a 
m' assurer que ... ". Autrement dit, dans Ie cas de l' allusion, it faudra 
en fran~ais expliciter et trouver de quoi il s' agit. Le cas de "this 
government" (mon gouvernement, Ie gouvernement britannique, Ie 
gouvernement canadien, etc.) est semblable et peut donner lieu a de 
multiples equivalences. Cf. egalement: "this island : les Iles britan
niques" ; "in this country : en Angleterre, aux Etats-Unis, au Canada"; 
"this country: la France, Ie Royaume-Uni", etc. On pourra verifier 
ce fait en comptant la frequence du mot "France" dans Ie discours 
d'un homme politique parlant a une tribune internationale ; au con
traire, l' allusion directe a "the United Kingdom", "Canada", "the 
United States" dans un discours semblable prononce par un Anglo
Saxon est relativement rare, alors qu'il se trouvera a peu pres a coup 
sur une allusion du type : "this -<_". 

L' allusion est plus directe avec la tournure "Your rapporteur' ·, 
"Your Reviewer", "Your Committee", "Your Secretary", "Your 
Chairman" ; il faudra rendre ces tours par des substantifs etoffes. 
Cf. "en rna qualM de Secretaire general", "en tant que President", etc. 

~ 236. Le comparatif comme marque d' allustOn : 

Le comparatif est normalement employe par 1'anglais des qu'il 
peut y avoir comparaison implicite entre deux notions. Cette tournure 
repugne apparemment au fran~ais, qui prefere la vision absolue a la 
vision comparative de l' anglais ". Nous pouvons considerer qce sou
vent ce comparatif est une marque d'allusion prestigieuse. Dans une 
affiche pour un hotel de Nassau, on lit "It's warmer down there". 
Une affiche de compagnie aerienne : "It's quicker by plane". Le super
latif, que 1'on trouve aussi, no us surprend moins, parce que Ie fran<;ais 
l' emploie volontiers : "Scarborough, Perfect for the children ~ Scar-

" borough, Sa plage" ; "Rhode Island, America's First Vacation Land : 

(43) Voir J .-P. Vinay, "Vision comparative et vision absolue" Journal des 
Traducteurs, 1-3 (1956) : 59-63, et supra (113). 
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L'endroit reve pour vos vacances" ; "Smith H otel, N orth Shore 's 
[ inest; La Perle de la Rive Nord" ; "More for your money by ship : 
V0yagez par mer, Profitez de la vie !" 

S 237, Autres marques anglaises et fran~aises : 

I.e (as possessif anglais es t souven t util ise dans les journaux (par 
Kemple TlMf.) pour indigu er g Ll 'u n personnage represente une entite 

con i, (wblC' 4u'un nom est bien connu dans une certaine region: 
r InLe ~ Pineall ' : "Miami's Lafayette"; "General Electric's Smith"; 

I) Jr 5 \Vhlte Label"; notons a propos du dernier exemple, gue 
frJII\,I1S devcioppe a l'h eure actuelle u n deictigue absolument 

• ('llllp.nahic : "Le Dome ; Sa cuisine, Son bar". Cf. aussi "Vichy, 
~I I (.1 100" ; "Nadeau, SeT chaLls ure~ de sport" . etc. De margue 
IT r hologigue '1u'd cst normal em nt , l'adJectif po sessif devien~ alors 
manIlIc ,1'.dlu~i()11 preStIglcuse. On notera un cas semblable en anglals: 

r"rg.ln for fine shoes" (ce gUt revient a dire "famous for fine 
h,," ") ALI contralre, il semble gue Je fran~ais n'alt pas encore 

,1'( I"tv.dent pour "France's Pineau" : "M. Pineau , representant de 
• I [,I lice ' "1\ f PlOe,lu (France)", "Ie deleg1.l( de la France' (sans 

lr"lIHltl Ie, nOInS, ceux-ci etant plus rarement employCs en 
n ,11 Ill'en lnglals) 

()o no~n;1 qlle I'cmploi de "son' pour rendre I allusion prestl
t pIllS ,1lItOl11atICjue, mOIn vane gue les tournures anglalses 

I ()n.J.lnte~ I a conception de te ·tes pubhcltancs fran\ais. plus 
I' e le, te ·tes ,lnglais. est un nouvel exemple de la tendance 

I I t gener II 1'.1 tnce du fran~als 

"1( 1 'Ill,ftle c. empIe> tirc:' d'unt meme :1nnonce relatlvc 1 un 
• 'III ,tllO\1ti ~('nt 1 lin meme d ~lc~lque. 

R 11" \ Il( d fur pe3n (llisine S.I cui inc 
1 ~Illlrein Win Cellar, -ps vln- fins 
lenl \e[I,tI (h:lIr T lr pltt0re u 

{)[1 , 1 
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~ 238. L' article defini : En franc;:ais, et dans une certaine mesure 
en anglais, r article defini est une marque caracteristique de r allusion 
prestigieuse; puisqu' en effet ce deictique doit obligatoirement £aire 
allusion en franc;:ais a un fait connu (Le probleme de la Sarre) , son 
emploi en dehors de toute allusion precise aiguille r esprit vers des 
allusions prestigieuses; d' ou "Ie poulet Marengo", Ie canard de 
Brame" et autres petits plats qu' on trouve sur tous les menus qui se 
veulent chic; noter "Ie sorbet maison", ou "maison" est egalement 
uue marque prestigieuse, s'opposant a tous Ies autres etablissements 
qui font des sorbets. On a releve recemment quelques exemples de 
ce deidique en anglais : sur un nouveau "Cunarder", les salles sont 
indiquees par "The Theatre", "TiJe Lounge", "The Buttery" (egak 
mcpt Ie nom d'un bar a Mayfair) ; on trauve maintenant des magasins 
s'intitulant "The Bootery", "The Pet Shop", ce qui represente peut
Hre une influence du franc;:ais dans Ie domaine du commerce de luxe, 
ou Ie snobisme joue beaucoup et ou les termes franc;:ais abondent. (La 
situation inverse est vraie aussi en franc;:ais.) 

~ 239. Le "that" affeetif de I' anglais. 

11 convient de traiter a part, Ie cas du "that" affectif anglais, 
qui doit s' entendre comme renvoyant Ie lecteur a un fait bien connu ; 
la difficulte de Ia traduction reside dans Ie fait que de telles allusions 
sont souvent ignorees du public franc;:ais (la difficulte est moindre 
lorsqu'on traduit pour un public canadien) et qu'il faut par conse
quent recuurir a des adaptations (246 sq.) plutot qu'a des equi
valences. 

En voici quelques exemples: 
- Dans un texte de J. & S. Alsop (The He fald Tribune, octobre 
1955) ou il n' a j amais ete question de yacht, on releve la phrase 
suivante : "She had better not buy that yacht, or do they spare her 
feelings by suppressing tht bad news?". 11 faut voir dans "yacht" un 
exemple typique de "depense a ne pas faire" et traduire par une equi
valence franc;:aise: "Ce n'est pas Ie moment de jeter l'argent par les 
fenetres" . 11 n'est pas sur, en effet, qu'une traduction : "Ce n'est plus 
Ie moment d'acheter un yacht" ne creerait pas d'ambiguite dans l'esprit 
du lecteur. 
- On connait l' affiche celebre de Bovril representant un passager 

'-' en pyjama a cheval sur une bouteille du produit en question, et sou
riant de toutes ses dents; la legende proclame : "Prevents that sinking 
feeling". 11 y a la allu~ion prestigieuse (bien que desagreable) aux 
nausees du mal de mer, trop connues de taus les voyageurs empruntant 
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la Manche, mais dont on aime mieux ne point trap parler, - sinon 
par allusion, Ce slogan est su££isamment passe dans les mreurs pour 
qu'on apprccie la phrase suivante de P,G Wodehouse, qui devient 
une allusion a une allusion: "And I get that sinking feeling in the. 
morning", Les Fran~ais, mains endins a emprunter les voies mariti
mes nr sont pas hantes par Ie mal de mer II faudra done rechercher 
cl'autres maux de nature a affecter la santc des gens I,. "morning 
.IIter' (la gueule de bois?) : "Vous savez comme on se sent tout 
chnse Ie matin au reveiI"; "on a l' estomac tout barbouille en se 
levan'''; "vous savez" et "on" sont des dilutions de I' aspect presti
~Ieux de "that' , 

A propos elu changement d'heure : un journal rappel Ie a es lee
r I, "And don't forget that clock on retiring! : Surtout n'oubliez pas 
~ tre pendulc avant de vous coulht:r!", 

Lcm d'ul1e temptte de neige, des automob dlstes ant ete asphyxics 
r r Irs gaz de leur auto, parce qn'd n'avaient pas cuverts les fene
lr 'The hest advice is to keep tbore car windows open: Ie meilleur 
l' tI tlu'on pUlsse donner est de bien tenir les glace ouvertes" 
Bleil' cst une compen~ation, 

''It'~ :J Ilame [litterbug] a good many of us mi!;h well thinl.;: of 
I 'I we: re ~ho\lt to tnss that empty package out of the window of 

Ir \.'e~t lin fplthete a laquclle bcaucoup dentre nous Lraient 
II de prnsef lorsquc nous somme~ sur Ie pOInt de jeter un patluet 

• 1 dtcs VIde par Ia portiere" 
II c1'us,lgC aux nat~-Unis de di trlbllcr des ci~arcs lors de 

/l( e dUll enfilnt T)'ou cctte remnrtllle' " To" ve re ready 
(Ig.lf ('est Ie mompnt Oll jam:;is de passer les cigarcs" 

p,l\'cr lInc tOll rnee" , (lulv~lence mttalin~1I1 tlque) 
[) ~ IInc rtll.10le cl'automohile on dtcl.He quc I'auto est 

'llle "It slIlks to the road like th,lt \ 11Ite line!" II faut savolr 
I ~ .1, lIr' les routes nord"llTIcrit.lincs, line llgne de rcinture 

II ,,) '1111 Ilvlse 1;\ llt,IUS,CC en deu : "file collc \ 1.1 route romme 
t tJ, 1'1111 lie liPl1e hlanche I" Dans lin f:\\ 'lui n'al1f.li p~ e 

Lin It (Oil (Ill I utili, er,lIt un antre caul lIr Ie j tUne par e em 
II f 1l11.1lt tr.ln I")' r ('1m "e 

rr t ,nhlJhle 1\lOlque 'lor llemcn t p~)orJ.tlf e tot nu 
HII tit s . "H f th e rtt I l~ PS ( J I Nt I ) , 

, I the 
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"Ce n' est pas par hasard qu'une photo de la Reine du Do-It-Yourself 
a 1'exposition d'Oakland ... nous la montre perchee sur son escabeau, 
tenant d'une main un marteau pret a s'abattre sur ce malencontreux 
index de la main gauche". Pour qui a fait du bricolage, ou qui a lu 
Jerome K. Jerome, 1'index en question est tres significatif. Mais 
l' allusion n' est pas courante en fran~ais sous cette forme. On aurait 
pu chercher l'equivalence vers: "et gare aux doigts ' " 

~ 240. Allusions figees dans Ie lexique: 

L' analyse des UT d'un message fait ressortir clairement certains 
segments entiers qui forment un tout et constituent une allusion, 
non pas tant it une situation particuliere qu' a un type general de 
situations. Nous voulons parler des idiotismes, cliches, elegant varia
tions, etc. qui sont generalement depourvus de toute marque parti
culiere et supposent donc chez Ie traducteur une bonne connaissance 
du "repertoire" ". 
Les cliches: 

Fowler a donne une definition celebre, sinon claire, du cliche 
(Modem Entlish Usate) sans arriver a cerner completement la ques
tion. Le cliche est certainement "suffisamment typique pour etre 
reconnu de prime abord", (Marouzeau, Lexique de la temzinologie 
linf(uistique) et, dans la mesure OU il est reconnu, risque de sombrer 
dans la banalite. Mais 1'interet du cliche en stylistique comparee 
reside plutot dans la recherche de son equivalence. L'utilisation du 
cliche peut etre involontaire, "the first thing that comes into one's 
head" ; elle n' en demeure pas moins l' expression d'un conformisme 
linguistique, d'un souci stylistique qui tend vers les formules figees 
relevant, non plus de la parole, mais de la langue. A ce titre, un 
cliche forme une seule UT, et doit etre, si possible, rendu par une 
UT equivalente. Comme Ie souci de recourir aux clicbes provient en 
general d'un desir d' eviter les repetitions (elegant variation), il se 
peut que LA n' en ait pas besoin: on sait que l' anglais ne craint 
pas les repetitions, au contraire. On doit donc s'attendre a ce qu'il 
y ait plus de cliches en fran~ais qu' en anglais: "Le fran~ais, ecrit 
Bally (LGLF ~ 571) est une langue ou il est extremement facile de 
parler et d' ecrire en enfilant des cliches. [ ... Le Fran<;:ais a J Ie goUt 
des formules definitives, des maximes frappees comme des medailles 

~ ret souventJ a base d'antithese." 

. (44) Noter que les gUillemets fonctionnent ici comme une marque d 'allu
SIOll : les gUillemets peuvent egalement donner line va leur pejorative a certains n:ots ; on pent l es co n server cn anglais, all les rendre par des expletifs pejora
tlfs tels que (Iso called". 
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Le cliche est done un eas particulier de la citation, une citation 
qui serait plus floue, parce que ne se rattaehant pas a un texte precis, 
nl a la personnalite d'un auteur. Les styltstes anglo-saxons voient, 
sans doute avec raison, dans les cliches anglals une influence fran
fJISe , c'est ce qui ressort d'une analyse des cliches cites par Partridge 
dans son Dicti01lClry of Cliches; mais il ne fauclrait pas sous-estimer 
II nombrc de cliches d'origine purement anglo-saxonne qui ne sont 
1'<1'> parmi les plus faciles a traduire ! Citol1s quelques cliches, accom
I at:ll(~ d'un (;ssai de traduction par equivalence, 

line d{claration marquee au COlO du bon sens . 
bearing the hallmark of common sense. 
Illeller une vic de chien: to lead a dog's life 
rnginc troubles were the order of the clay : 
L< moteur falsait des siennes. (Fam On avait la poisse) 
I {e s an asset to the firm . 
Ccst Ull precieux collabonteur 11 nOLls rend Je grands 

services. 
YOl1 mu lJ h:tve knocked me down with a feather: 
ren Sl1 is reste siJere, estomaquc:, etc. 
You could have heard a pin drop . 
On ,ll1r~lt pll entendre voler une mOLlche 
\\',IS m)' LIce red? : Je ne avals plu all me mettre 
It \ .IS sitting there all the lime: II me crn .lIt les yeux. 
IT (; is 011 the p.lyroll : II emarge au budget'. 

Allusions figees dons Ie message; 

Ilchl's 'Wilt clans l:t 1.ll1oue et ne portlflt r..l~ cle marque 
I '1'1 11 . Ii ont tr.ld,tlOnnels, hlen qu'd ell n:1I se tous les lours 

'.III ; (lll (It: Cl)nnait en sOl1lme <llIe cellx qui ont rtus~i 
dlllSjdns fi .;ccs d..lns Ie mess.lge cllffcrent des cllLhes cn cc 

nlll IIlll Orll~lf1e 10 \Jvlduelle, ql1'cIle~ SI:' I{fc':rent J. Ln autel.r, 
r nl re .IUIl Lllt hlstOflql e connu I lie font donc p.lrtle 

llllturci IUllc n..lIl,)"1 (Ion peut f"rt hi en COI1,{V0([ 



254 STYLISTIQUE COMPAREE 

que deux Etats parlant la meme langue n' aient pas Ie meme repel
toire d' allusions litteraires ou historiques; c' est souvent Ie cas des 
textes britanniques par opposition aux textes americains. 

Pour dCpister ces allusions, il faut consulter des dictionnaires 
specialises et surtout avoir beaucoup lu. On aura ainsi Ie flair voulu 
pour reconnaitre au passage des citations qui sont fondues dans Ie 
corps du texte. Car, si les allusions ont parfois des marques: guille
mets, references a l' auteur, renvoi a un ouvrage, majuscules, etc., il 
arrive frequemment qu'elles ne soient caracterisees que par une marque 
semantique, sorte d' aura qui les detache sur Ie fond structural du 
message. Un texte qui commencerait par "Fourscore and seven years 
ago ... " devrait attirer par son archalsme I'attention du traducteur qui 
par hasard n'y reconnaitrait pas une allusion au discours de Lincoln 
a Gettysburg. "The unkindest cut of all" (Ie coup de pied de Lane) 
se distingue egalement par son etrange superJatif. Mais il ne faudrait 
pas trop s'y fier; l' explication detaillee d'un texte a des ehldiants 
de licence est revelatrice a cet egard. Telle allusion qui semble trans
parente au professeur echappe completement a I'apprenti-traducteur, 
auquel on conseille dans la marge "Lisez beaucoup d'auteurs et de 
genres varies". Dans un dialogue, par exemple, une phrase comme : 
"Mr. Ponsonby, I presume?" peut etre une allusion au celebre 
"Dr. Livingstone, I presume?" de la rencontre Livingstone-Stanley en 
Afrique. Meme dans des textes diplomatiques ou scientifiques, des 
citations pcuvent se glisser et les Anglo-Saxons en sont friands. Leur 
depistage demande une vaste culture litteraire, puisqu'il faut non 
seulement les reconnaitre au passage, mais aussi leur trouver des 
equivalents appropries en LA. En voici quelques exemples : 

- LE MIRACLE DE LACQ : UN TRESOR EST CACHE 
DEDANS. (Le Monde, 28 aout 1956). Reference a la decouverte 
de gisements de petro Ie. On pourrait rendre ce titre par LACQ 
STRIKES OIL: A CASE OF TREASURE TROVE, ou, pour em

ployer un autre cliche, PROSPECTING DREAMS COME TRUE. 

- "When lawyers get together, however, they, like the Walrus, 
consider it time to talk of many things ... " (T he New Y o'Yk Times, 
2 sept. 1956). On reconnait une allusion au livre de Lewis Carroll, 
Through the Looking-Glass et bien que ce livre ait ete traduit en 
franc;ais plusieurs fois, il semble difficile de supposer chez Ie Jecteur 

• franc;ais une familiarite suffisante avec ce classique de l'humour 
anglais. On pourrait dire "Mais quand des avocats se rencontrent, 
ils considerent, comme Ie phoque de Lewis Carroll, que Ie moment 
est ven:! d' aviser... " 
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_ "Ce n'est pas aussi simple gu'un vain peuple Ie pense: There's 
more in it than meets the eye." 
_ ou encore cette adaptation de la celebre phrase de Beaumarchais 
qui pourrait s'appliguer au present manuel: "Itudiez, etudiez, il en 
restera toujours quelque chose : Keep at it . Some of it is bound 
to stick" 

"Wise Men of the East Go West by CPR" (Slogan cree pour Ie 
(Jilariicn Pacifique par William van Horne en 18(6) : la difficulte 
,cside clans une trip le allusion (1) jeu de mot sur "Wise Men" et les 
gt: 1. senses (2) l'cst du Canada et 1'0rient (3) allusion au fameux 
(005cil dc (,rceky "Go West, young man'" On pourrait rendre cette 
phra' par' "AuJourd' hui dans leur sagcsse les Trois Mages feraient 
I vOY.lge par Ie CPR" ou, par adaptat ion, "D e nos joms, Phileas Fogg 
.lUflllt pris Ie Canadien Pacifique". 

"Therc's no royal road to learning : Travaillez, prenez de la 
p ;IlC . Cc dtmler exemple rcleve deJl de la citat ion, car pour traduJre 
ctte xprcs~i()n que Ion releve un peu partout dans Ies ouvrages de 

p' I IgOI.;It:, rI faut lhercher une alluSion c'luJvalentc, et c'est sans doute 
dans I( domalOc Iitterai[c qu'ol1 la trouvera. 

~ 2 P. Formules-reflexes: 
Lo formulcs rlflexes. pour [(prendrc l'expres>Jon proposee par 

111 fheron I (011 Tele ,11/ Tae, DidJcr, 1955). sont tres souvent des 
')llrnurC's t'lllpt"lues, Jes constructIons [ ... ] d'orlgine ancienne ou 

lr r ] devenues, par Ies caprices de l'usage, monn,lle cou(;ll1te 
\.1 1111~\I" p'lflte ». II e t eVident que s<:ule la situation peut nou: 

11 I ner slIr leur verltahle signlfl(.ltlon et c'e,t p.Ir la situatIOn gue 
, troll CIlII' des 'qlli,alents acceptahles en LA 

lIold the fort! . Je YOllS onfic 1.1 m,lISon' (Dlt 1 quel 'lU'U11 
qUI re<;tc .Ill bureau, pendant 'lu 011 va fJlrc tine (Oll[<;C en 
vtlk} ou encore: Gardez nos pl.ltCS ! 

'rt1ng 1111111hLl I (Au kl~pho11e) : Vou, \'ou~ trompez de 
t1urn'ro I 

flU vt' h I I It I • VOllS pOllvez vous mettr~ 101 l nture 
( I I II I n III nC • 11 ' 

u 0(' 11I J \ Cl p.1 re, .l[de 
LJ II \ 1I V JlI t mad It' 

I 

B ' In I I . P.I· de blJI.; I hem 
1 holt th tOr} f.t VOI[.I I 

Do n I (:t un dlleo) : COli h I B 
D) n I (<I,1n<; I 01<;, n tllr) Pn J , 
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~ 243. Affiches et avis officiels : Un cas particulier du cliche et de 
l' allusion figee est celui du style officiel, employe dans des circons
tances bien definies: ecriteaux, titres d' articles, avis, affiches admi
nistratives, etc. et dont nous sommes partis, a 1'0rigine, pour demontrer 
l'importance de !'equivalence et du recours a la situation (cE. Preface, 
page 17). En voici quelques exemples typiques : on remarquera qu'ils 
constituent en fait des modulations ou des transpositions figees. 

Keep off the grass: Ne marchez pas sur Ie gazon. 
Under new management : Changement de proprietaire 
Men at Work : Travaux en cours 
Drive slowly: Marchez au pas 
To the boat: Acces au paquebot 
To the tracks : Acces aux quais 
To the trains : Acces aux. quais 
Clearance 10 ft : Hauteur libre 3 metres 
Closed for Holiday (U.S.: vacation) : Fermeture annuelle 
Slippery when wet : Chaussee glissante par temps humide 
Winding Road : Vir age sur 2 kilometres ". 

~ 244. Aux citations, il convient d' ajouter les proverbes, qui ont 
l' avantage d' etre assez facilement reperables par leur frequence et 
leur caractere de maxime qui decoule d'une stylistique assez speciale: 
"Like father, like son". "Bonne renommee vaut mieux que ceinture 
doree", etc. On trouvera assez facilement, dans des repertoires ad hoc, 
les equivalents des proverbes d'une langue a l' autre, puisqu' en general 
la "sagesse des nations" a fait~partout les memes decouvertes . II faut 
noter cependant que la traduction d'un cliche ou d'un proverbe, qui 
constitue evidemment une surtraduction, permet d'obtenir a bon mar
cbe de la couleur locale. Par exemple, "as like as two peas" (se ressem
bIer comme deux gouttes d' eau) peut etre rendu, avec UOJ. gain stylisti
que, par: "se ressembler comme 'Qeux petits pois". L€ procede est 
facile, et partant dangereux, sauf dans les ouvrages satiriques ou hu
moristiques dans lesquels on campe des personnages etrangers (cE. les 
calques fran<;ais de Hercule Poirot dans les romans d'Agatha Christie; 
et ceux, plus nuances, d' Audre Maurois dans ses livres sur les Anglais.) 

La traduction des allusions aux proverbes est done delicate, a 

~ (46) Uanalyse de ce besoin de precision (sur deux km) est interessante. 
L'anglais suppose que l'automobiliste s'apercevra de lui-meme que la route 
cesse a un mom ent donne de faire des lacets, alors que Ie frangais prefere 
Ie lui dire d-'embl ee. Cf. l'ecr.iteau d'une precision extreme, qui a sans donte 
contribue au pres des touristes etrangers a donner au fran9a is la reputation 
d 'une langue claire: PARIS A 600 METRES (Gare St-Lazare) . 
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moins que les deux langues connaissent Ie meme proverbe. On en 
jugera par cette citation d 'Ogden Nash : " I prefer charity to hospi
tality, because charity begins a t home, but hospitality ends there : 
Je prCfere la charite a l'hospitalite, car si charite bien ordonnce 
1 Immcnce par soi-meme, il n'y a pas d 'hospitaltte bien ordonnee." 

~ 215 Allusions figees dons 10 metalinguistique : 

II nOlls reste nne demiere sorte d'allusion, dont Ie domaine est 
ltlUl des faits et gestes de tous les jours, des coutumes, des tradition s, 
<lu /l'tI)' of life, com me disent les Ameflcains. Elles nous fournissent 
en flit une: transition pour aborder notre demier chapitre du message, 
I alaI t.ltlon En efEet, ces allusions portant sur des faits tres parti-

dlel , intlmement lies a la vie d'une nation, it faut renoncer a toute 
I III tiOll c:t chercher simplement a fa;re com prendre au lecteur de 

11101 Ii s' agit. 
Pour prendre: un exemple typiqu e, citons Ie fait que les vdlcs 

,Imerlt.llne, ~ont fr(<]uemment traver ees par la voie du chernin de fer, 
I habit.lIIts se sont rc!partis de chaque cote de la VOle, de sorte qu'li 
} I un ((Il~ chic et un cote moins ch ic a chague ville, "a right side 
.1 Ie. ,I \\fong Side of the tracks". Cf. "He li ves on the wrong side 
I)f tiI tracks' II n'est pas de notre milieu." ('est ainsl qu'on doit 
Ir' fpr'ter (ette remarque d'Ogden Nash' "And she at once as igns 
V I t, your proper side of the tracks, and \\ hlch is not the r.gilt one". 
PI III tr.ut culturd ll'existe pas en France (il c'(iste au Canada), 
I I Ir.l feWlIlIf a unc Image paralltle, blcn que dlfferente' ''f 1\ 

I't: Iw de "nus f{'placcr a votre rang de I'cchelle sOClale, de r cfe 
tr Ie bas", 

:\JJI' l"llIr hlen (omprendre Ie mel.I11ISmt: de ces eqU1valen(e~ 
IHIClit ,I( I'L'I1(t[O plus profondcment o.ln· It: domame de la meta 

ii' ",11'1"'; \ . ('sl l Clue nou allom m:linten:111t Ealre 
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CHAPITRE VII 

L'ADAPTATION ET LES FAITS DE METALINGUISTIQUE 

~ 246. Nous avons a plusieurs reprises evoque Ie concept de meta
linguistique comme une sorte d'ultima ratio vers laquelle on peut se 
tourner lorsqu' on est a court d' explications structurales. Du moins 
avons-nous retarde jusqu' a main tenant un developpement plus consi
derable, permettant de delimiter l' aire de ce terme et d' en explorer 
brievement Ie contenu. 

On peut se demander, en effet, de tous les rapprochements cites 
au cours des pages anterieures, s'ils sont l' effet d'un hasard ou les 
traces linguistiques d'une attitude philosophique ou psychologique. 
Evidemment, notre reponse a ete donnee deja, et en maints endroits; 
si nous avions pense en effet que les divergences de moyens stylis
tiques et de demarches etaient purement fortuits, ce livre n' eut pas 
ete ecrit ou il l' eut ete d'une autre fa<;on, On peut toujours rapprocher 
deux series de faits ou d'objets, mais leur rapprochement ne prend 
un sens que dans la mesure ou iIs representent deux aspects d'une 
meme realite. Nous avons donc postule, au moins implicitement, tout 
au long de ces pages, que les deux langues etaient comparables, et 
cela a travers Ie 'pont semantique de la traduction. 

II y a donc, dans notre propos, Ie sentiment qU'U11< rapport existe 
entre Ie monde exterieur tel que nOllS Ie concevons et la forme lin
guistique de nos pensees, de notre culture. L'idee est essentielle, sinon 
nouvelle; on la trouve formulee ou sous-entendue dans des ouvrages 
comme ceux de Vossler, Cassirer, von Humboldt, Bally, Malblanc, 
et les termes utilises pour designer Ie rapport entre la langue et la 
conception du monde, Ie weltanschauung et la structure, ont vade 
suivant les auteurs. Peut-etre l' expression la plus populaire est-elle 

~ la reference au "genie" d'une langue ", 

(47) cf. K. Vossler, Geist und Kultur in der Sprache, Heidelberg, 1925, 
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Un groupe de linguistes americains, notamment \Xlhorf et G.L. 
Trager, se sont eHorces d' eclaircir les rapports entre la langue et 
l'ensemble des activites sociales et culturelles d'un groupe ethnique 
donne; mcme si leurs travaux et ceux qUi vont dans ce sens ., n'ont 
pas encore abouti it une technique d' enqucte utilisable, nous pOllvons 
prentlre comme point de depart la definition que Trager donne du 
mot "mctalingUlstique" (metalinguistics), qu'il a contribue a popula. 

flS r 
(i Language [is ... ] one of the systematic arrangements of cultural 

Items that sOCIeties possess . A culture consists of many sllch system 
langnage, social organization, religion, tf'chnology, law, etc. Each of 
the e cultural systems other than language is dependent on language 
r" It:, organizatlOn lend existence, but otherWise constitutes lOde· 
pendt:nt systems whose patterning may be descI1bed. . .The full 
tit meot of the point·by·point and I.attern·by·pattern relations be· 

tween language and any of the other cultural systems Will contain 
all til(! 'meanings' of the lingl.llstlC forms, and will constitute the 
mtdlngulstlCs of that culture. » (G.L. Trager, The "field of LinK"i). 
II(f, .. I.L Occasional Papers N° 1, 1949) . 

.' 2·i7 DISI)nS Jon que nOLlS entendons par .. mdalmguisti'lue 
I n~(mblc Je~ rapports qUI lInlSsent les faits SOClaux, c1.llturcls et 

~< hlllogl(ILle aux structures linguistiql.les eet ellsemble tres va te, 
p It I }' expandable held" comme Ie dit Trager, nOli e t foueni par 

I luuhl( wurant de forces : nos conceptions de J'uOlvers. nos 
hClIles s("lLiaux et cultl11e1s influencent notre 1.1Ogue ; malS de son 

• t' la l.lOgU(' , s interpos'lnt entre nOlls et I'liniver e.·lirieur, colore 
n I} ( ce dcrnler Dep Cas irer avait pu dire que les dlff~ren(e 

Il:s l.lng\1CS repo. ent moms l\[ des diffcrenles de:: phontm\!s ou 
I I \ qUI': SIIr des cOllceptiollS difFcrcntes de I'univers. 
II y ,I dOlll InteradlOn ent re 1't1l1ivers et Ie Inn gage , et \'\ horf 

P 1111 hlcn c ,ttl- dll.1litt par es deux rhr.lses «\Ve dissect nature 
I nr: 1111 l,Iid d(m n by om n,\tive Il1lguagcS» (projectIon des cat'· 
, rl ~ Imgul'tlqtl ~ stir l'unt"er) et ~ rhe tudy of the structural· 

ottc ute 11I1<S . }'1t:lJ IgnlflCant inforlT'.ltl <J wncernln" tb 
1I lit world 0 the 'pealer of the I.tn 1I go (lOfiue'l C de 

I r ltf Ie' l.ltcgortes IlI1gul tl lI· ) 
utr ment dlt 'I I" Angl.lI 31me Ie t lIr p st J e qu I! 
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con~oit Ie prod~s comme impose au locuteur, qui reste pass if ; inver
sement, puisque chaque petit Anglais re~oit de ses parents une langue 
qu'il n 'a pas contribue a fa~onner, c'est parce que les tours passifs 
abondent en anglais qu'il con~oit Ie ,proces sous un angle impose, 
donc passif. 

11 serait vain de vouloir ici demeler ces deux courants, qui co
existent et jouent tous deux un role important. «Language is at one 
and the same time helping and retarding our exploration of expe
rience, and the details of these processes of help and hindrance are 
deposited in the subtler meanings of different cultures.» (Whorf). 
11 est donc legitime de rechercher une explication de certains pheno
menes linguistiques, surtout ceux du domaine de la stylistique, ailleurs 
que dans la structure pure et simple. 

~ 248. Divergences metalinguistiques : 
Puisqu'il semble bien acquis qu'une langue est a la fois Ie miroir 

d'une culture et son instrument d'analyse, il ne faut pas s'etonner que 
les divergences entre deux langues soient particulierement nombreuses 
sur Ie plan de la metalinguistique. Et par consequent, plus grande est 
la divergence entre les cultures des deux langues rapprochees, et plus 
il est difficile de traduire. Les linguistes americains qui etudient les 
problemes de traduction a l'heure actuelle preierent tout naturelle
ment rapproc;her une langue de grande culture (anglais) avec une 
langue de culture locale (zuni, shawnee) ; E. Nida, que nous avons 
deja cite a propos de la parabole du figuier, montre notamment que 
certains Indiens n' ont pas de terme correspondant a "frere" ou "sreur", 
ou ne boivent pas de yin, ou n' elevent pas de veaux, et par conse
quent ne peuvent com prendre, pour des raisons culturelles, certaines 
images essentielles de la Bible. Pour les leur £aire comprendre, il 
propose des "adaptations" : il garde Ie sens, mais prend ses elements 
significatifs dans d' autres domaines. ' 

11 serait interessant a cet egard de classer les langues rapprochees 
selon la frequence du recours aux traductions obliques, surtout quand 
ce sont des adaptations. Et sous ce rapport, malgre ce que semble 
penser E. Nida, nous dirons que l'anglais et Ie fran~ais sont aussi 
divergents, sinon plus, que l'anglais et certaines langues amerindien
nes et que, si les ethnologues ont cru devoir partir aux Antipodes pour 
trouver des schemes nouveaux de culture et de pensee, la simple 
traversee de la Manche leur en aurait appris tout autant sur Ie plan 
de la metalinguistique. 

Examinons certains points a propos desquels cette assertion 
semble pleinement justifiee. 
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~ 24<). Oecoupoge different de 10 reo lite : 

Les ethnologues sont friands des exemples de "decoupage", paree 
gu'ils frappent ['esprit particulicrement nettement. Le decoupage du 
spe tre en couleurs est ainsi ['un de leurs exemples favoris: on cite 
dc> [Ildicns dont la langue ne distingue pas entre Ie rouge et Ie brun, 
ou entrc rouge-brun-noir, au entre blanc-gris-blcu pale, etc, Plus pre 
de nou~, on cite Ie gallais, pour leque! on pourrait poser Ie schema 
i dessous ' 

Kallois anK/ais 

glas 
blue 

green 

llwyd 
grey 

brown 

PUlIr lin Callois, Ie ciel est "glas" et [,herbe est "glas' et la 
I J t" ,Ia~ , POlllt Il'CSt besom cependant d'aJler SI 10m, pUlsqlle 

II 'lIL phCnJ)lJ1l'lle existe entre I'anglais et Ie frant;'ais. oit la 
(.!Ieur hrown": 

flnK/ais 

brown 

jrallfCiis 
raux 
brun 
bistre 
bls 
marron 
Jaune 
gris 

I J)l1p.lg Liu frallt;'JIS cst donc beauLoup piu nuance J.1l1' 
wml11 Oil Ie \Clra p.1f Ics cxcmrlcs SU1\'ants: bro\\n eyes 

II hn111' ,"hrown hurter: tlu bClIrrc raux' ; . brown penLiI 
1 \ I 1 hlstrl' , hrll' n shoes Liv (hau. sures I11J rron ; brm n 

II pUll hi ' ; 'hrown pJpel III F'Jpler grt ". "brown h.ll[ 
I it 111 ," etL II cst I noter qu'au (an.lJ.l beau oup 

d I nlU(1ne J Jr I~e 11 e L tent p et q e I 
I ten ('In comparable .1 cd I 

ItH' rt Ie la r' Ito' 
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midi" ; 1'anglais ne dit guere que "Four o'clock in the afternoon", 
"French night at University College" sera "Soiree fran~aise a 1'uni
versite" ; "good night" recouvre a la fois "bonsoir" et "bonne nuit", 

~ 251. b) Ed-timent,' Dans les fermes amencames, les vaches et 
les chevaux sont abrites dans un meme batiment OU ron met aussi 
Ie fourrage et qu'on appelle "barn", Notre distinction entre "etable" 
et "ecurie" n'a donc pas lieu de s'appliquer. Cependant "stable" 
s' emploie pour les chevaux de selle et de course, 

& 252. c) Mhiers,' Comme nous raYOnS vu, 1'organisation du 
(Qmmerce de detail aux Etats-Unis tend a effacer certaines distinc
tions qui restent valables dans la vie fran~aise . Avec la diffusion des 
magasins d'alimentation (supermarkets) , les charcuteries (cf. Br. pork
butcher's) , poissonneries, (cf. Br. fishmonger's), cn~meries et meme 
boucheries n'ont plus de raison d'Hre, ou sont ravalees au rang de 
"counters" (fish counter, meat counter). Dans certains cas "delicat
essen store" pourra se rendre par "charcuterie". 

~ 253. d) Mesures,' L'anglais utilise frequemment la notion de 
poids pour caracteriser la realite ; c' est deja vrai pour Ie calibre des 
balles et obus, donne en livres et non en pouces ou millimetres 
(a 3-pounder shell) ; mais c'est vrai aussi pour les personnages d'un 
roman: "He had blue eyes, close-cropped hair and weighed 180 Ibs. : 
Assez corpulent, il avait les yeux bleus et les cheveux en brosse". 
D ' ailleurs, l' ensemble du systeme de mesures anglo-saxonnes, res tees 
traditionnelles et meme locales dans certains cas, reflete une pen see 
essentiellement concrete et respectueuse de la tradition : Ie yard 
anglais est different du yard USA et canadien, et les «coefficients 
de conversion... sont sujets a revision lors de toute nouvelle deter
mination des unites anglaises» (Bernot, J., Echelles de convel'sion, 
DLl'nod, 1950). 

Remarquons en passant, toujours a propos de la subdivision 
differente de l' espace, que l' Americain decoupe sa ville en "blocks" 
(pates de maisons) et non en rues; Ie resultat final revient evidem

.ment au meme, mais ce decoupage represente en fait une modulation 
(227) dans Ie domaine metalinguistique. 

Au lieu de dire comme la traductrice d'une nouvelle de Scott
Fitzgerald, parue dans la Revue de Pa·ris (octobre 1956) : ..... et elle 
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savait qu'a deux blocs de maisons, devant l'hOtd Marlborough, die 
trouverait facilement un taxi", nous proposons: "Elle savait qu'a 
moins de deux cents metres (au: deux rues plus loin) , etc." 

& 254, ) Repas: Les repas ne sont pas les memes d'un pays a 
rautre, Ie bit cst bien connu. On mange Ia soupe (on Ia trempe) 
CIl rr~nce Ie soir, en Angleterre a mid i (thick or clear) . Dans Ie 
nord d" l'Angleterre, Ie "h igh tea" est Ie diner, et non Ie the: 
011 Ie prcnd vcrs 6 heures. Le repas de miJi, en Amerique du Nord, 
e [ certamcment plus succinct et plus raplde que Ie repas de midi 

11 J"r"fl<:C "Dmner" cst Ie repas du soir aux Etat-Unis, mai Ie 
I ullche ct lars de certaines fetes de ['annee, telles que Thanksgiv

". oel et It Jour de ['An, il se prend vers une heure de l'apres
I I I Le r:ral1~aIS qui est invite a venir have Sunday dinner with us" 
I r.1 done se garJer d' arrlver vers sept heures du SOiL Notre exprcs
I n vicilllc "Jern l-tasse" a encore cours outrc-Atlantique pour designer 

p lltc tassc de cafe que certains prennent apres Ie repas, et non 
n IIlrme tcmps, comme c'est Ie cas ordmalrement. Taus ces faits 

~()1t bien mnnus, mais n 'en p sent pas moms des problemes c.le 
r dud lUll ; on pourr.l les resoudre Ie plus SOllvent en rapprocbant 
I ~ f. it~ ('Iltllf('ls cl1ffcrents, mals qUI )ouent un mcme role: p. ex 
I g"utcr 'luc Ics enfants fran~als elDportent a I'ecole (pam, tablette 
I h .. col.lt) lOrre~pond a la pOll1me que les enbnts anglo-saxon 

r rt ·"t a k\1l ('cole et qui est devenlle tellemcnt passee JJIl 
III lIrs <]U \Inc corheillc de pnmmes, Jans les vitrmcs des mJga

n 'l'I'h::rnl,re, s\lfllt ,1 (:voquer la rentrt?e de IJsses. (omme cette 
t IIn( e~t gtncr.lllsl'e au Canada, on tradulra facdemcnt pour tin 

I I I 1I1,ld'el1 "the SIght of thosc ,\pple Jnnolln( cd the re-orenm!! 
. I 01 . 1.\ vue de LC- pommc~ .lOnon,.l1t 1.1 rentree d<.S cla sc ': 

Uti puhl,," fr.lnt;'dl~, il vaudrait I11ICUX chercher une aci.1ptatH)[1 
I p0~ltll)t1S d( In:r s, cart.lbles. heret cra\oos qui pr~ltldent 

I riot .\ 1.1 r~lllr~c des da~scs 
P'lr r t tillS I 'lOU oe pou on 

,nl ['extenslun de lC'1 ll1 
I\dl nt en fr.lOt;' I' pour lC:lgn r I 'Jlt 
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Ie chocolat. II a sa place dans une civilisation ou la distinction 
entre bois sons alcooliques et boissons· non alcooliques est appliquee 
systematiquement ("drink" employe seul est en general alcoolique, 
par opposition a "drink of water"). II n'y a guere d'autre solution 
que de rem placer ce terme general par des termes particuliers que 
Ie contexte appelle. II y aurait des adaptations de ce genre a recher
cher pour les termes militaires, par ex. la soupe, Ie rata; l'americain 
chuw, chow line, K-rations, I'anglais tea (Ie nom du repas du sou 
dans l' armee britannique, donc I' equivalent de soupe "). Citons en 
passant un faux-ami de structure qui releve de la metalinguistique 
et qu'une traduction litterale rendrait vraiment dangereux: "Il avala 
d'un trait son petit verre" (Maupassant) . 

~ 255. f) Vie sociale: Lorsque I'anglais parle de "residential 
areas", il evoque des quartiers ou il n'y a pas de commer~ants. 
Meme dans les "beaux quartiers" de Paris (sauf autrefois dans les 
avenues de I'Etoile), il y a des commer~ants, et ce melange surprend 
toujours les Anglais qui visitent Paris. Mais Ie decoupage different 
des zones d'habitation peut avoir des echos dans un texte : une 
adresse, par exemple, n'est pas indifferente dans un roman; force 
est au traducteur de rechercher un ef£et equivalent, a moins qu'il se 
resigne a perdre la nuance, ou a mettre une note, supreme recours 
qui equivaut Ie plus souvent a une de£aite. Le developpement urbain 
fait que "suburban" a une tout autre valeur que "faubourien" ; 
il correspond souvent en ef£ct a notre mot "bourgeois". II y a deja 
longtemps qu' en Angleterre et en Amerique la classe moyemle prefere 
se loger en dehors de la ville plutot que dans les quartiers du centre; 
"l~ quartier des af£aires", "Ie centre", pourront sans doute evoquer 
Ie "downtown" ou Ie "business center" americain, I'opposition entre 
Paris et la province (provincial France) rappeler celie de "town 
and country", qui est vieillie. Mais que dire de "sitting on the 
porch", sinon "prenant Ie frais sur Ie pas de sa porte", ce qui fait 
un peu pipelet. De meme, Ie claquement des portes d'ascenseur en 
France risque de ne pas porter sur un public americain, non plus 
que Ie fait de s' asseoir sur les bancs du square, reserves en somme 
aux classes inferieures aux Etats-Unis, ni Ie "No loitering" qui trahit 
une conception tres particuliere de la vie en commun, a l'oppose de 

,· celle des populations latines, particulierement dans les pays du midi. 

(49) Pendant la guerre de 1914-18 I'opinion pubJique fran~aise fut surprise 
de Urc dans l es Journ aux que les Britanniques prenaien t Hle the", et en con~ut 
quelque inquietude quant Ii leur valeur militaire. 
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~ 256. g) Les ecoles et les universites: Pour ne prendre qu'un 
simple exemple, les cours universitaires sont gtneralement affubles 
d'un numera en Amerique du Nord; c'est tres commode, mais com
ment ~raduire "French 101" ? En Sorbonne, les cours portent un titre 
et non un numera; on s'y rHere couramment en citant Ie nom du 
pfofcsseur "French 101" pourra se traduire, a la rigueur, par "Ie 
Cours 101", Ie contexte indiquant qu'il s'agit de franpis, ou en 
dormant Ie sujet du cours sans mention dll numero. 

II y a plus: Ie mot "science" aux Etats-Unis ne comprend pas 
ie~ mathtmatlClues, les "humanities" n'englobent pas I'histoire et la 
J; '"grapiJic et probablement pas la lingllistique ; les "students" peu
v It {trc des etudlants au des eleves du secondaire. et un "college" 
Il .. une "univerSity" tient a la fois des grandes classes d'un Ircee, de 
la propt Icutlque et de I'universite proprement cltte Le mot "teacher" 

ppllque aux instltu~eurs et aux profes eurs des ecoles secondalres ; 
p.lf contre. Ie titre de Professeur, suivi c1u nom propre semble reserve 
Cil Pr.lIlec a (Its chilltrgiens ou a des docteurs professellrs de meciecine, 
IITJi, nOll J drs professeurs en Sorbonne, qu'il semble plus naturel 
raj pekr M. X (ille : Ie professeur X. 

L'i Incidence de ces faits sur la traduction; 

Ies Llits 'lue nOllS venons brievement de rappeler sont connus 
r.\ lu teurs qui ont vecu a I'etran~er et etudie attentiYement les 
Imes et Ie, h,lbltudes de pens('e des peuples dont ils apprennent 

II Lin u NOliS Ie, ,lYons cites pour montrer gue les divergences 
Itm II , ct IllLtalinguistiques pellyent obliger ,\ des traductlOns 

JIII'll rs f Il1tt de 'lUOl on perd un eHet partlCuitc r de I'original Oll 

I 11 1111 .Iholltlt :1 un ventablc contresens. VOICI quelques exemples 
, I lits' , 

~ 'It 1.1 phr Ise "Ht shnok me h' the hand" , pUlsque les pOlgn{es 
lilt I H~S en pays anglo-,.L on, c\ st lin f.llt digne d etre 
)n tr.lhlln P,H "II me ~errl 1.1 ll.lin .L\ec effUSion' . T.e~ 

entr meml r Irne rreflle famdl nOli" on (.l fourol 
III p r el11hr,lssant t ,Jrem III ,I fille Dans Ie Meme 

he ~rectc I hl~ i lther pourra tre bien tr,ldulre en 
I'lr "t'l11hr,h,.l son rcre" '11 a I la r' I 

It IIllre rhr.lst' nc e r pdf! p.l .. he 
glt dun cllf lilt encore tre J me I n 

lin m.lI n .IU moment d un rep 
n III I'nurr,1 rendre tette e-LiJfllltlon p.lr 
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there" ; "On lui demanda sa carte d'identite" (la carte d'identite a 
existe au Canada pendant la guerre, mais a ete abolie depuis) se 
rendra par "He was asked to show his papers". 

On hesite a traduire automatiGJ.uement "hospital" par "hOpital", 
Ie terme fran~ais evoquant, a certaines epoques tout au mOlls, la gene 
sinon l'indigence. "I went to see him at the hospital" gagnera dans 
certains cas a etre traduit par: "Je suis alle Ie voir a sa clinique". 
L'exemple de la bouteille de yin, cite plus haut (175) pourrait egale
ment figurer ici. 

~ 258. Les coutumes epistolaires offrent plusieurs exemples du 
meme genre. Nous aV<:Jns deja observe que "Dear Sir" n'est pas 
"Cher monsieur", mais simplement "Monsieur". "Dear Professor x" 
sena, suivant Ie cas, "Monsieur Ie professeur", "Cher Monsieur", 
"Monsieur et cher collegue". A la gamme de nos formules finales, 
si nuancees, ne correspond qu'un choix limite a "Yours truly" (Salu
tations distinguees), "Yours sincerely" (Veuillez agreer l'expression 
de mes sentiments les meilleurs) et "Yours ever" (Amities). 

~ 259. Nous ne saurions mieux terminer cette sene d'exemples 
que par Ie cas suivant qui concretise un aspect caracteristique de la 
vie rurale fran~aise. Dans Nationale 6 de Jacques Bernard, Ie pere 
propose a sa fille d'installer chez eux a la campagne un petit elevage 
de poules et de lapins. La jeune fille accepte, et, prise d' enthousiasme, 
ne veut pas se con tenter de ce qu'elle appelle: "un elevage banal 
comme dans une ferme" et elle ajoute: "Je tiens a faire les choses 
tres bien, scientifiquement." 

La traduction des remarques ci-dessus risque de ne pas porter, 
car "farming" ne s'oppose pas a l'agronomie, au cont'taire. La diffi
culte tient a ce que dans les pays anglo-saxons Ie machinisme agricoJe 
est plus repandu et l'agriculture, en Amerique tout au moins, est 
plus specialisee. 

Traduction proposee: 
"I don't want the usual barnyard: I want a real chicken farm run 

on scientific lines." 
Noter que Ie mot "farm" est maintenant accole a "scientific", 

~ au lieu de s'y opposer. 
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CONCLUSION 

En guise de conclusion, nous ne aurions mieux faire que de 
lOmmcnter les reflexions auxquelles s'est livre Andre Gide dans la 
prUarc qu'iJ a ecrite pour sa traduction du premier acte d'}-]amlet. 

II y fait Ie proces de ces traductions "si consciencieuses et exac
te ., 'lu'elles deviennent incompf(~hensibles en raison meme de leur 
. littfnlit{o" et <]u'clles exigent par consequent d'etre recrites. Andre 
Glde conseille donc aux traducteurs de ne pas traduire "des mots, 
m;lis des phrases" , de fas;on a rendre Ie sens sans rien perdre de la pen
~'.! et de remotion exprimees par l'auteur. Ceci ne peut se faire que 
l'lr "line tricberie perpetuelJe" qui amene Le traducteur a "s' eloigner 
beallcoup" elu texte Vne derniere condition est que Ie traducteur 
( nn:llsse toutcs les ressources de sa pro pre langue (dans laquelle il 
traJlllt) ct posse·de en somme les qualMs d'un ecrivain professionnel. 

Appliquant aces conseils notre technique de la terminologie 
('\pp ) nOllS pouvons degager un certa in nombre de mots-des 

"consciencieuses et exactes', que Glde aS5Jmile a "litte
ralite" 

, leg pbr~ses comme cadre ele Ja traduction 
I~ tricbCfle", qUJ permet de biai, er avec Ies difficultcs 

tlu texte 
Ie (onscd donne par Gide: de s' eloigner beaucoup cle h 
'Imple Iitteralitc 

~ I, trlducteur promu au raug de createur dan Ie domaine 
Iitter:llre 

R 'prt nons res termes un a un 
1 ous nous elcyons contre (ette mi'e en equation de I'e -actl-

OIlS< It'(Kicuse et de 1,1 JitteralM ou y v yon po e imDlicite 
<]UI est pour nous UD fau'X pr blcme: faut-d tradUlfe II tcrale 

. t Oll Ilhremen t ~ Nous r' pondon , ct toute - Ie p.l es p lcedente • 
lj rcpnnJlI pour nous, que Ie cholx 'ctabltt non pJC entre ne 

1 II tlon littcfale ct une traduction hb[e, mal~ cntre line tf duction 
t et une traduction inexacte Gr1Le ' i.1 styllst(que compa( e, 
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on doit arriver a ne s' ecarter de la litteralite que pour satisfaire aux 
exigences de la langue d' arrivee. En d' autres termes, on ne doit prati
quer la traduction oblique qu' a bon escient, et dans des limites nette
ment de£inies. On do it rester litteral rant qu'on ne fait pas violence 
a la langue d' arrivee. On ne s' ecarte de la litteralite que pour des 
raisons de structure ou de metalinguistique et on s' assure alors que 
Ie sens est sauvegarde. 

2. En second lieu, s'il est exact qu' on ne doit pas traduire des 
melts, il ne s' ensuit pas que Ie decoupage de l' enonce doive coincider 
avec les phrases. La phrase est un message qui a besoin d' etre analyse, 
sauf dans les cas exceptionnels ou Ie message est traduit globalement. 
Nous avons essaye de mettre au point une unite de la traduction qui 
resulte d'une analyse methodique du message. On a vu que tres 
souvent elle ne se reduit pas au mot, mais, sauf exception, elle n' atteint 
guere l' ampleur d'une phrase entiere. 

3. La tricherie dont pade Gide est aussi un faux p£Obleme si 
on reconnalt que Ie passage de LD a LA exige l' emploi de certains 
pro cedes qui sont legitimes parce qu'ils tiennent compte des caract<§. 
ristiques particulieres aux deux langues en presence. NOllS avons 
montre, par exemple, que ... la modulation, reconnue implicitement par 
les dictionnaires sur Ie plan du lexique, peut etre etendue au message, 
ou elle fournit un procede control able et parfaitement justifie. 

4. 11 est dangereux de conseiller au traducteur de s'eloigner de 
la litteralite, sansindiquer les limites de cet eloignement. II faut 
delimiter Ia marge qu' on peut consentir au traducteur, et c' est ce que 
nous avons fait dans les cas de traduction oblique. Sur sept p£Ocedes 
de traduction, il y en a quatre qui precisement canalisent cette neces
site de l' eloignement. Le fait meme d' etablir des cadres est une 
garantie contre ['application inconsideree du precepte de Gide. 

5. Accordant a Gide que Ie traducteur do it (a) bien cannattre 
la langue de depart (b) bien passede1' la langue d' ahivee (qui en 
principe doit etre sa langue maternelle) , on ne peut quand meme 
s'attendre a ce que tous les traducteurs soient des maltres ecrivains. 
Disons qu'une connaissance exacte des deux langues servie par un 
style correct permet deja d' eviter la plupart des fautes qui deparent 
encore t£Op de traductions. On peut pousser tres loin la connaissance 
d'une langue sans etre pour cela un grand ecrivain, et on peut aussi 
etle a la fois bon ecrivain et mauvais traducteur. II semble que la 

~encore nous ayons affaire a un probleme mal pose. 
On voit que nos preoccupations sont tres proches de celles 

d'Andre Gide, mais que nous nOus separons de lui sur Ie choix des 
moyens . La ou il se fie surtout a l'inspiration et a ['art, nous preferons, 
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tout au moins pour commencer, l'utilisation de procedes soigneuse
meot mls au point, et auxquels nous sommes arrives par une compa
raisoo mcthodique des ressources des deux langues. 

Dans Ie cas du franc;ais et de l'anglais, il semble bien qu'une 
etude de sty!lsbque comparee doive s'appuyer sur certaines distinc
tlO!') f(,odamentales : 

d'unc part I'opposition et l'interaction entre les structures, qui 
snnt souvent des servitudes, et les modes de pensee, qUI sont tan tot 
la cause ct tan tot l' effet des structures; 

J'autrc part I'opposition entre Ie plan du reel et Ie plan de 
I en1t.:ndelllPot Cette derniere, dont nous sommes redevablcs a A. Mal
hllllL, ~'cst rCv[lce particulierement fructucusc. TIlle nous a permis, 
ell dfet, J'cxpliquer bon nombre des divergences que nous avom 
collstattcs cntre Ie fran<;ais et l'anglais 
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APPENDICE 

DOCUMENTATION ET NOMENCLATURE 

La documentation. 

Si Ie lecteur veut bien se reporter au tableau general des pro cedes 
de traduction donne a la page 55, il constatera que nous pro po sons 
une classification par ordre de difficulte croissante, les passages 
successifs penetrant chaque fois plus profondement dans Ie domaine 
metalinguistique. Si donc les traductions et les transpositions exigent, 
pour Hre bien conduites, une connaissance approfondie des structures 
de LD et LA, les modulations, les equivalences et les adaptations 
reclament d'autres qualites du traducteur. Ce demier doit replacer la 
structure dans son contexte social, etre au courant de la pensee litte
raire, scientifique, politique qui informe les textes qu'il traduit. C' est 
donc ici que se placent les techniques de documentation. 

On pourrait epiloguer longtemps sur l'importance de la docu
mentation, mais nous nous contenterons de dire qu' elle est indispen
sable, et que de plus, elle ne vaut que dans la mesure OU elle est 
recueillie personnellement par chacun de nous. C' est dire que Ie 
travail du traducteur dans ce domaine est un eternel ' recommence
ment (a translator's work is never done!) et que Ie fait, par exemple, 
de n' avoir pas ete dans un pays depuis dix ans est parfois suffisant 
pour faire Ies plus grossiers contresens sur des textes en apparence 
inoffensifs. 

La documentation peut se distribuer en deux secteurs : 

1. Documentation generale : 

Elle porte sur l'insertion de la langue dans la metalinguistique : 
on peut la concevoir au moins sous trois formes : 

a) Voyages a l'hranger : c'etait autrefois Ie moyen classique pour 
apprendre les langues : "envoyez donc votre fils a l' etranger" ; il ne 
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faut pas y voir une faillite de l' enseignement, mais seulement Ie fait 
qu'il est plus facile d'enseigner des structures que d 'enseigner la 
metalinguistique. Le voyage per met de preciser continuellement la 
situation, ce que la structure ne saurait faire. Les contacts humains 
donnent Ie contexte indispensable dans lequel naissent les messa
ges; ils les expliquent, ils leur donnent leur complete valeur. Le 
traducteur doit pouvoir remplir ses carnets d'equivalences et d 'adap
tations qu'il utilisera ensuite dans son travail professionnel; il y 
trouvera meme des faits purement lexicaux ou syntaxiques, en regar
dant autour de lui les affiches et les ecriteaux, les manchettes des 
journaux et les titres des films . 

b) Films et livres s peciaiises: On peut faire Ie voyage a domicile 
avec certains films qui ont su capter l' esprit d'un peuple, qui en 
presentent Ie decor authentique par opposition aux films de studio 
qui ne font qu' exploiter les idees traditionnelles d'un public. Puisque 
les dialogues sont ecrits en general dans une langue parlee familiere, 
ceux-ci fournissent de bons exemples d'usage, donnent des" formuJes
reflexes" souvent difficiles a trouver dans les dictionnaires, peuvent 
meme renseigner sur 1'evolution de la langue. Les livres specialises 
sur la vie du pays valent par leur auteur, et certains, ecrits avec 
beaucoup de verve et un sens aigu de 1'observation doivent figurer 
dans la bibliotheque de tout traducteur. Les livres de phrase prennent 
egalement une grande importance, ainsi que les vocabulaires presentes 
dans leur contexte, formule qui seule peut rendre compte de I'lO
fluence des contextes. (d. 1'excellent Vocabulaire de geomorphologie 
de H. Baulig, Paris, Belles Lettres, 1956). 

c) Mentionnons ici les documents appeles realia aux Etats-Unis, qui 
sont des collections de photos, cartes, objets divers ayant un rapport 
direct avec un texte explique ou un auteur; leur valeur associative, 
leur fonction, d'explicitation des messages est indeniable. A moins 
d'avoir ete sur les lieux, peut-on, sans une photographie ou une gravure 
se representer ce qu'est une lane dans la campagne anglaise, ou aux 
Etats-Unis, Ie camptls d'une universite et ces pharmacies-bazars qui 
s' appellent .. drugstore" . 

d) DepouillemelJt de l'eVlles et jOllrndux : 

('est la documentation la plus facile it trouver, et celle ou ,'asso
cient Ie mieu.- Ie texte et la situation: photos croquis, textes publici
taires, dessin humoristiques, etc. Elle offre cependant des dangers.; 
par exemple, l'imitation consciente ou non des revues amertcaines 
par certaines revues frano;-aises fausse la presentatIOn des mes age, 
dont certams ne sont d'ailleurs eux-memes que des traductions. Et il 
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faut souligner que, Ie plus souvent, il est relativement facile de dece1er 
l~s textes traduisant de l'anglais: emploi du faux Gomparatif, allusions 
prestigieuses tirees par les cheveux, une certaine emphase et une 
verbosite inaccoutumee, a tous ces signes on reconnait une traduction. 
Et il est trop frequent de cons tater que souvent Ie client, qui tient 
absolument a une traduction calque de roriginal, est responsable de 
ces gaucheries, que de vigoureuses transpositions ou d'habiles modu
lations eussent suffi a dissiper. 

2. Textes paralleles: 

Bien qu'il soit possible de se docum.enter a partir de traductions, 
il est bon de se mefier de l'infIuence, generalement inconsciente, 
de l'original sur Ie traducteur; meme si 'Ia terminologie de LA est 
parfaite, il se peut toujours qu'une partie des attitudes metalinguisti
ques de LD ait deteint sur Ie texte LA, particulieFement s'il s'agit de 
documents officiels internationaux, dont les cadres sont rigides. 

L'avantage de la documentation paraIIele est donc d'assurer des 
elements unilinglies, correspondant a une situation identique ou de 
meme nature ; la reaction (;Ie l'ecrivain est en principe tout entiere 
inscrite dans la langue et sa metaLinguistique, saLlf dans les cas de 
contamination GUltureIIe. (P. ex. un texte canadien franc;:ais peut conte
nir des caracteristiques metalinguistiques anglo-saxonnes, meme si 
]' auteur ignore completement l' anglais). 

La recherche peut s' effectuer ici se10n deux principes : 
(a) situation identique ou comparable: Des ecrivains anglais et 

franc;:ais ont ecrit, par exemple, sur Ie naufrage du Titanic, sur un 
accident de mine, sur un episode de la Grande Guerre. On pense a 
Peisson et Montsarrat; Hemingway et Barbusse (Le Feu) ; Proust 
et James Joyce, etc. 

(b) reaction semblable quant au style, et par consequent a l' emploi 
stylistique de la langue par rapport a une situation .compa-rable : Proust 
et Ruskin; Hemingway et Romain Rolland, etc. 
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La Nomencloture 

Jusqu'iei nous avons considere l' aide qu' apporte au traducteur la 
connaissance du milieu dans lequel baigne en quelque sorte Ie texte 
it traduire. Mais une autre ressource qui s'offre it lui, non plus en 
dehors, mais it l'interieur du texte est la nomenclature. On peut dire 
que tout en once recele un ensemble de mots-cles qu'il n'est pas indif
ferent de reperer au prealable. C est evident dans Ie cas d'UD passage 
technique. On peut, par exemple, relever les termes de construction 
navale dans Ie texte 5. Mais nous pensons aussi it des mots ordinaires 
qui prennent une importance particuliere du fait qu'ils sont au service 
des idees essentielles du message. 

Prenons par exemple ce paragraphe emprunte it une nouvelle de 
Maupassant: 

"Une averse de soleil tombait sur ce desert blanc, eclatant et glace, 
l'allumait d'une flamme aveuglante et froide ; aucune vie n'apparais
sait dans cet ocean des monts ; aucun mouvement dans cette solitude 
demesuree; aucun bruit n'en troublait Ie profond silence." 

II s' en degage les quatre impressions dominantes de froid, de 
lumiere, d'immensite et d'immobilite. La nomenclature du morceau 
pourra ctre presentee comme suit: 

froid: glace, froid 
lumiere : averse de soleil, blanc, eclatant, allumer, £Iamme 

aveuglante 
immensite: desert, ocean de monts, demesuree 
immobilite: desert, aucune vie, aucun mouvement, solitude, 

aucun bru it, Ie pro£ond silence. 
Une fois 'Saisie au moyen de ces mots la contexture du passage, 

la qualM du travail dependra moins de la traduction litterale de cha
que mot que d'une equivalence d'effets, meme 5i les mots qui la 
realisent ne se correspondent pas un a un. Nous proposons : 

The sun shone fiercely over this £rozen desert of glittenng ice 
and snow, now ablaze with a blinding, inhuman light. The mountains 
tretched away in their emptiness and showed no ign o£ life. Nothing 

stirred in thi boundless solitude. The silence lay unbroken. 
Autre exemple : 
"Today the current of communication between serJOus writers 

and serious readers must seep through a vanety of blockages Some of 
the channels are fouled by a lot of extremely £oollsh ctltJCJsm Some 
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have been clogged by unnecessarily obscure language: All, to a' greater 
or less degree, have been hampered by the strange conditions within 
the book trade." 

Hugh Maclennan, The Challenge to Prose, 
Memoi,'e de fa Societe l'oyafe du Cantfda, juin 1955. 

l ' idee d' obstacle, d' entrave est exprimee par "to seep through", 
"blockages", "fouled", "clogged", "hampered". 11 n'est pas neces
saire que ces mots soient traduits litteralement. 11 n' est pas meme 
indispensable de conserver · la meme image des r instant que notre 
analyse lexicale a permis de degager 1'idee essentielle et ses moda
lites d'expression. Nous pouvons par exemple prendre un £leuve 
comme terme de comparaison et dire: 

"Entre les ecrivains serieux et leurs lecteurs les communications 
ressemblem.t auj&urd'hui a un £leuve dont Ie lit est etrangle ou engorge 
par toutes sortes d'obstacles . Une critique souvent absurde, une langue 
inutilement obscure sont autant d' entraves a l' echange des idees. A des 
degres divers, c' est la situation anormale de la librairie qui est respon
sable de cet etat de choses." 

Cette technique s' adresse plutot a l' etudiant qu' au traducteur 
professionnel. Celui-ci n'aurait pas Ie temps de se livrer, sous sa forme 
ecrite, a 1'analyse que nous venons de faire. Nous pensons cependant 
que s'il1'a pratiquee au ·cours de sa formation il la fera mentalement, 
rapidement et presque inconsciemment. D'une fa ,>on generale, on peut 
y voir encore une application du principe que Ie sens l' emporte sur 
la forme et que Ie traducteur doit, si besoin est, s' affranchir de la 
forme pour rester fidele au sens. la nomenclature lui permet de 
dominer son texte, en. allant des mots a la pensee et de la pensee 
aux mots. 
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APPENDIC E If 

LE DECOU PAGE 

Nous avons essaye de montrer (17-26) l'importance des unites 
de traduction. Nous appelons decoupage l'operation qui consiste a 
delimiter ces unites a l'interieur d'un texte. 

On peut distinguer entre Ie decoupage ainsi defini et Ie demon
taKe, qui reduit la langue de depart a une langue neutre dont les 
elements semantiques sont simplement alignes avec l'indication de 
leur mise en ceuvre structurale. C'est la une technique qui a sa place 
dans une etude de syntaxe comparee, mais qui depasse les besoms 
pratiques du traducteur. Le lecteur en trouv&ra les elemen ts dans 
Stylistique et LiI1Kuistique, Montreal, Section de Linguistique, 1956, 
pp. 46-58. 

Le decoupage permettant de verifier qu'on a effectivement tout 
traduit , il est recommande, dans Ie cas de phrases particulierement 
complexes, de decouper a la fois Ie texte LD et Ie texte LA, de nume
roter les elements ainsi degages pour etablir ensuite leur correspon
ddnce. On a interet a proceder ainsi chaque fois que la traduction 
litterale a dO. faire place aux procedes obliques. Nous en donnons la 
demonstration ,dans les textes ci-apres. 

(1) Relativement a sa longueur Ie texte suivant offre une grande 
varicte d'unites de traduction : 

Fortunato, I lorgnant Ila montre I du coin de l'ceil, I ressemblai t 
a I un chat I a I qui Iron I presente I un poulet I tout en tier. I Comme 
il sent qu' I on se moque de lui, I il I n' lose I y porter la griffe, 
et I de temps en temps, I il detourne les yeux I pour I ne pas I 
5' exposer a I la tentation; I mais I il se leche les babmes I it tout. 
moment, I et I il a I'air de I dire a I son maItre : I "Que I votre 
plaisanterie I est I crueJle !" I (Merimee) . 
Nous relevons ici : 
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a) des verbes se construisant avec une preposition: 
ressembler a se moquer de s' exposer a succomber a 

b) des groupes unifies: 
du coin d~ l' ceil 
de temps en temps 

c) des groupements par affinite : 
lorgner du coin de 1'ceil 
porter la griffe sur 
tout entier 
se lecher les babines 
detourner les yeux 
s' exposer a la tentation 

a tout moment 
avoir l' air de 

Ccs unites de traduction ont servi de base a 1'essai de traduction que 
nous donnons ci-dessous : 

Fortunato I kept darting SIdelong glances at I the watch, [ like I 
a cat I who, I presented with I a whole I chicken and suspectmg 
that I she is being made fun of, dares I not [each out for it. 
and I at times I looks away I to resist temptation, I all the while \ 
licking her chops I and I wanting to I tell her master I how mean I 
he is. 

Ainsi, sans perte de sens, les unites fran~aises I "ne pas I s' expo
ser a I ~'exposer a I la tentation" I ont fait place a une seule DT 
anglaise: I "resist temptation." I 

(2) Voici maintenant un passage ou Ie numerotage permet de 
rendre compte des traductions obliques et de verifier que Ie contenu 
de LD est passe tout entier en LA : 

LD: The questions I are to I remain under seal I until I the 
1 2 3 4 

appointed time I when I in the presence of I the students I the seal i 
5 6 7 8 9 

is to I be broken I and I the directions I read. 
10 11 12 13 14 

LA : Le texte des epreuves I ne i devra I etre dkachete I qu' I 
1 4 2, 10 3,9, 11 4 

au debut de la seance I et I en presence des 
567 

il sera donne lecture des I indications a suivre. 
14 13 

candidats 
8 

a qui 
12 
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Le numerotage permet de montrer les raccourcis du £ran<;:ais, qui 
est plus bre£ parce qu'il a repense Ie message, au lieu de suivre pas 
a pas les eta pes de l' operation: 

1) "devra" traduit a la fois "are to" et "is to". 

2) "Hre decachete" rend compte de "to remain under seal" et 
"the seal (is to) be broken." 

3) "et" rend "when", conjonction appositive qui a d'ailleurs un 
role de coordination (d. "when: and then"). 

4) "a qui" correspond a "and", modulation qui rem place la 
coordination par la subordination. 

S) "ne que" traduit "until". 

6) Ie fran<;ais est plus explicite quand il dit 
"texte des epreuves" pour "questions" 
"debut de la seance" pour "appointed hour" 
"candidats" pour "students" 
"donner lecture" pour "read" 



APPENDICE III 

TEXTES 

Pour montrer comment on peut passer de la theorie a la pratique, 
nous donnons ci-dessous un choix de textes avec traduction et 
commentaire. 

Nous avons l1'aduit nous-mhne les textes anglais. Dans Ie cas 
des textes franrais nous avons utilise des traductions deja parues. 

Les notes succinctes du commentaire permettent d'illustrer 
certains pl'ocedes de traduction ou de mesurer /' ecart entre deux 
equivalents. 

POllr I'autorisa tion gracieuse de reproduire les textes ci-apn~~s 
nous remercions r espectueusement : 

La SOCIETE DU MERCURE DE FRANCE pour un extrait du Nolaire 
dl! Hallre de Georges Duhamel. 

MM .• 1. M. DENT AND SONS pour la traduction de ce passage 
pal' Beatrice de Holthoir. 

La LIORAIRlE PLON pour un extrait du Journal d'lln Cure de 
campagne de Georges Bernanos. 

MM. MAf;MILLAN et THE BODLEY HEAD pour la traduction de 
ce passage pal' Pamela Morris. 

MM. METHUEN et CURTIS BROWN pour un extrait de Mr. Pim 
Passes By de A. A. Milne. 

MM. HEINEMANN, PEARN POLLINGER ct HIGHAM pour un extrai t 
de England, My England de D. H. Lawrence. 

MM. COLLINS pour un extrait de Barometer Rising de Hugh 
MacLennan. 

MM. HARCOURT BRACE pour un extrait de Seasoned Timber 
de Dorothy Canfield Fisher, et pour un extrait de North to the 
Orient d' nne Morrow Lindbergh . 
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TEXTE 

, L'escalier sort du noir. II se purifie, marche a marche. II s'evertue 
en plein ciel vers ces regions benies ou 1'odeur du poireau elle-meme 
devient agr~ste et balsamique. lit, tout a coup, tel un sentier abrupt 
qui s' epanouit enfin dans les paturages d'un col, l' escalier triomphe et 
meurt au seuil d'un large palier. Ce n'est pas un palier semblable a 
ceux des regions basses. II est spacieux, pro pre, visite d'un trait de 
soleil _a certaines heures du soir. C est, au falte de l' escalier, comme 
la fleur au bout de la tige. 0 sommet ! 0 lieu de reve et de poesie ! 
L'enfant aime de venir, bien que ce soit de£endu, s'asseoir au bord de 
l'ablme, jambes flottantes dans Ie vide, et d'appuyer sa joue, sa bouche 
contre un des barreaux de la rampe, fraiche brulure. 

Pere avait demande quatre pieces au moins : il y avait quatre 
pieces. Elles donnaient toutes les quatre, magnifiquement, sllr la rue, 
et, comble d'orgueil, sur un balcon. La rue, Ie moignon de la rue, qui 
pouvait y penser d' abord ? Elle etait en bas, tout en bas, noyee parmi 
les ombres infernales. A peine la fenetre ouverte, l'ame s'envolait 
sur Paris. Ce n' etait pas Ie Paris clair et bien dessine qu' on decouvre 
du haut des collines illustres. C etait une immensite confuse de toits, 
de murs, de hangars, de ~eservoirs, de cheminees, de batjments-dif
formes. A gauche, en se penchant, on apercevait la Tour Eiffel 
enfouie a mi-corps dans ce chaos rocheux, et qui, -lors de notre 
emmenagement, etait a peine achevee. 

Georges Duhamel, Le Notai1'e d ZI Havre, 

Paris, Mercure de France, 1933, p. 61 sq. 
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TRADUCTION DU TEXTE I 

Texte de B. de Holtho ir 

The staircase climbs out' of the darkness, and grows clearer and 
clearer' step by step. It strives in the full light' of the sky towards 
those blessed regions where even the smell of leeks' takes on' a health
giving countrified tang'. ~n suddenly, like a steep path merging 
into' the pasturage on a hillside', the staircase arrives triumphant', 
turns and meets the landing". It is a very different landing £romu 

those in" the lower" regions. It is wide and clean and catches" a 

1) "sort : climbs out" 
traduction d'un mot signe par un mot image (41) 

2) Hse pUl'ine : grows clearer and cl ea rer" 
dilution qu i rend par un eompara tif redouble Ie sens du suffixe 
- "-fier" (165). 

3) a mplifica ti on qui permet de marquer J'aspect lumia eux du ciel (165) 
pnl' contrnstc avec I'obscurite de Pescalier. 

4) II du poirenu : of leel{s" 
Ie pluriel concrct a u li eu du s ingulier conceptueI. 

5) "devient : tak e$ on" 
transposition d'un verbe avec attribul en uo verbe suivi d'uo comple
ment direct. C'est ic i l'angJa is qui rem place l'adjectif par Ie nom. 

6) ~!a~ reslc ct bnlsnmique : a health-giving countrified tang" 
dilution de "balsam ique" en "health-giving" et "tang" (165). 

7) "qu i s'~p"nouit en fin dans les pilturages d'un co l : merging into the 
JlnslUl"nge on a hillside" 
modulotion : Ie sent ier ne s'epanouit plus, iI disparait en se fondant 
avec quelque chose de plus large. 

8) " Ics pnturnges d'un col: th e pasturage on a hillside" 
adnptrtlion : les deux situations sool jugees equivalentes ; en fail, 
ell es nc Ie sont pns en ell es-memes. 

9) "triomphc : arrives tdumphnot" 
dilution qui permet de d6galter du conlexle Pidee d'arrivee, d 'abou
lissC'tnenl: "lo arrive" est lei une c harni~he (210) qui annonce Ie 
terme ne rimng. ; I'animisme de LD est mainlenu en LA (188). 

10) "meurl au seuil d'un lnrge polier : turns and meets the landing" 
rtmngc "meurt au seuiI dc" n'cst pas rendue, "meets" etant un lerme 
us-uel ct nOll imnge; l'adjonction de "turns" nc compense ni cellc 
perte ni l'nbscncc de "large". NOlls proposons: "gives out as it 
ITIl'ct, lhe broad expanse of the landing." 

11) "Cefr~~~~ pas un palier sembl.ble n ... : It is a very different landing 

" mOdulatio~ par co.ntr~ire sans negation (224). 
12) eeu des.... those tn ... 

dcgrammatienlisolion de 1a preposition fran,:>ise (143) 
13) t\r~gions basses : the lower regions" 

cmploi du compnrntif en anglois au lieu du positif (113). 
14) " U est. .. visite d· ... : It cntches a ... " 

modulntion : passage du possif II J'actii (120) . 
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glint" of sun towards the late afternoon". The pinnacle of the stairs 
is like a flower on an immensely long stem". 0 hill-top! 0 crest"! 
Land" of poetry and dreams! In spite of its being forbidden, how 
the child lpves to come and sit'~ on the edge of the abyss, legs 
dangling" in the void and cheek and mouth against" a banister, 
burning coolness"! 

Father had insisted onu four rooms at least; there were" four 
rooms. All four looked out" magnificently on the street, and, grandeur 
of grandeurs", there was a balcony. The street, the stump of a street, 
one hardly remembered'" at first. it was too far sunk" in the depths", 

15) 

17) 

18) 

21) 

l22) 

23) 

24) 

25) 

26) 

27) 

28) 

29) 

"un trait de soleil : a glint of sun" 
modulation: la lumiere pour la forme (76) ; 
«glint" rend Ie reflet sur nne surface sombre. 

Ha certaines heures du soir : towards the late afternoon" 
cas de metalinguistique: la journee n'est pas divisee de Ja Ill.<ime 
ragon dans les deux Jangucs. Notre "soil''' commence plus t?t. 
Cf. "nuit" et "night" (250). 

"comme la fleur au bout de la tige : like a flower on an immensely 
long stem" 
Ie singulier conceptuel est rendu par un singulier concret ; dilution 
apparente de Htige" en Hirnmensely long stem" mais qui en fait 
cOlnpense, et fait plus que compenser, l'insuffisance de «on" a 
traduire lIan bout de". 

!( sammet : hilltop ... crest" 
dilution de ··sammet" ou ]'on pent voir nne compensation it Ia 
traduction un pen etriquee de Htriompbe et meurt". 

··lieu : I·and" 
modulation par extension. 

ttvenir s'as.s~ir : to come and sit" 
-rang ai's usuel prefere ici la coordination Ii la subordination; sn 

demarche est ainsi plus lente; elle est aussi plus proche du reel. 
"flottantes : dangling" 

perte de I'originalite de I'expression franyaise, ((dangling" etant un 
mot usueI, qui devrait donner lieu it une compensation en un autre 
point du texte. 

Happuye sur : against" 
cas in verse de l'etoffement de Ia preposition en fran~ais ; c'est un 
<Iepouillement (91). 

ctfraiche br1l1ure : burning coolness" 
transposition conjuguee (82) . Cf. note 36. 

Ilavait demande : had insisted on" 
Hask" au .Ircquest" aurait egalement fait I'affaire, mais la traduc
trice a prefere particulariser et degager ainsi un trait de caractere 
du personnage en question tel qu'il apparaU dans d'autres scenes 
du livre. 

<til y avait quatre pieces : there were four rooms" 
Dans les deux cas il y a juxtaposition plutOt qu'articulation. On 
pourrait articuler le 'texte <:tnglais en soulignant "were". La retraduc
tion donnerait alors : Het en effet il y avait quatre pieces". 

"donnaient. .. sur : looked out on" 
passagc du plan de I'entendeme.nt II celui du reel (41) 

t<comble d'orgueil : grandeur of grandeurs" 
Ie supedatif anglais est obtenu par la repetition; Cf. vrai de vrai. 

"y penseI' : remember" . 
modulation qui ne s'impose pas; on pourrait dire «one was hardly 
aware of it"; comme on pouvait s'y attendre, la traduction eli mine 
la fausse question (204) . 

t<en bas, tout en bas: too J ar sunk" 
contrairement a ce qu'OD pourrait prevo iI', c'est l'anglais qui expli
que: on ne peut pas y penseI' parce qu'eUe est trop bas. 
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lost. NQ sooner was the window open than the soul could float over" 
Paris. It was not the clear and shM-p.Ly outlined Paris to be seen" 
from" hill-tops", but an immense wilderness" of roofs, walls, sheds, 
reservoirs, chimneys, and shapeless buildings. On the left, by leaning 
out", one could see the Eiffel Tower waist-high" in stony wreckage", 
for" at the date of our arrival it was barely finished. 

30) 

31) 

32) 

83) 

34) 

35) 

36) 

:17) 

38) 

39) 

G. Duhamel, The Pasquier Chronicles, 

Traduction Beatrice de Holthoir 

Londres, ].M. Dent & Sons, 1935, p. 17. 

"parmi les ombres infernales : in tbe deptbs". 
modulation: d e I'obscurite a la profondeur; 
concenlration de qombrc" et de "infernales" en Hdepths" (165) ; 
l'omi ss ion de u infernal" en anglais ne paraH pas vra imeol justifiee, 

"sur Pari s : over Paris" 
pnrticularisa tion : l'anglais dislingue entre lio n" et Hover" 

"qu'on decouvre : to be seen" 
passage de l'aclif au passif qui suppr im e Ie subj ect ivisme du fran~a i s 

(120, 121). 
Iidu baut des : from" 

depouill ernent (91) 
"des collines illus tres : bilJ-tops" 

l'ornission de "i llu stl'e" ne se justifie pas. Cf. "storied". 
uimmensi(c confuse : immense wilderness" 

transposition conjuguee. Cr. note 24. 
lie n se penchant : by Jeanin g ou t" 

aspect tel'minatH en aoglnis et pnrticulnrisation, car Use pencher" 
tl'aduit aussi "lo Jean over" , 

"cn(ouie b mi-corps : waist-high" 
modu lation : passage dc la profondeur a la hauteur. 

"chaos l'ocheux : slony wrccl<age" 
"wl'cc ltnge" suggcre plutot les d6combres on les debri s; Hwilderness u 

scrait pnHernble, mnis il faudrait alors Ie remplacer plus haut par 
\. " ju~lblc", , H 

et qUI... : for .. . It 
31'1Icu inlion en anglnis qui fausse Ie sens du te:<le, car l'inacheve· 
ment de In Tour Eiffel o'a rico it voir avec son enfouissement d3n s 
Ie chuos rocheux:, 
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TEXTE II 

Non, je n'ai pas perdu la foi ! Cette expression de "perdre la 
foi" comme on perd sa bourse ou un trousseau de clefs m' a toujours 
pam un peu niaise. Elle doit appartenir a ce vocabulaire de piete 
bourgeoise et comme il faut legue par ces tristes pretres du dix
huitieme siecle, si bavards. 

On ne perd pas la foi, elle cesse d'i!).former la vie, voila tout. 
Et c' est pourquoi les vieux directeurs n' ont pas tort de se montrer 
sceptiques a regard de ces crises intellectuelles, beaucoup plus rares 
sans doute qu'on ne pretend. Lorsqu'un homme cultive en est venu 
peu a peu, et d'une maniere insensible, a refouler sa (royance en 
quelque recoin de son cerveau, ou il la retrouve par un' effort de 
reflexion, de memoire, eut-il encore de La tendresse pour ce qui n' est 
plus, aurait pu etre, on ne saurait donner Ie nom de foi a un signe 
abstrait, qui ne ressemble pas plus a la foi, pour reprendre Ul'le compa
raison celebre, que la constellation du Cygne a un cygne. 

Je n'ai pas perdu la foi. La cruaute de l'epreuve, sa bmsquerie 
foudroyante, inexplicable, ont bien pu bouleverser rna raison, mes 
nerfs, tarir subitement en moi - pour toujours. qui sait I - ['esprit 
de priere, me remplir a deborder d'une resignation tertebreus€, plus 
effrayante que les grands sursauts du desespoir, ces chutes imm(mses, 
rna foi reste intacte, je Ie sens. 

Georges Bernanos, 

Journal d'un Cure de campagne. 

Paris, PIon, 1936, p. 137. 
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TRADUCTION DU TEXTE II 

No, I have not lost my faith'. The expression' "to lose one'~ 

faith" , as one might a purse' or a ring of keys, has always seemed 
to me rather foo lish. It must be one of those sayings' of bourgeois' 
pie~y, a legacy' of those wretched priests of the eighteenth century 
who talked so much'. 

Faith is not a thing which one "loses"', we merely cease to' shape 
our lives" by it. That is why old-fashioned confessors are not fa r 
wrong in showing a certain amount of scepticism" when dealing 
with" 'intellectual crises', doubtless far more rare than people imagine. 

1) "perdu la Coi : lo s t m y Ca ilh" 
pnrliculnrisa tion du determinant ( 95 ). 

2) II Celtc express ion : the ex press ion" 
lra nspos ili on du demons lratH en ar licl e; l 'arti cl e ang lais a une 
va leur demon s lrative plus grande que celie de l'article Cran~ais (95 ). 

3) "Comm e on perd sa. bourse : as one might a purse" 
va leur representa ti ve des auxil iaires anglais : "might: might lose" ; 
tran spos ition du possessH en article indtH ini: Ie fran ~ais estime 
qu e In bourse qU'Ol1 pcrd VOllS appartient ; ceUe precision, qui es t 
sur Je pl n n de J'c nte nde mcnt, pal'ait inutil e en ang lais. D e l a u le 
fn~on on ev ilera in co nsci emmcnt ]a reptHition "o ne ... o ne's ... " 

4) liCe voca bula ir e : those say ings" 
m odulali o n : d e I'o bstrait a u concrct : d'habilude c'est l'angJai s qui 
p rtHere Ie s in gu lier co Jl ecli f a u plurie!. 

5) "Bourgeo is ct co mm c il fau t : bourgeo i 'J 

('o nccnlrati on de deux qunliCicnUfs e n un seul, qui s'a uto ri se sa n s 
doute de ce qu e "bourgeo is" est r.1us frappant en angla is qu'en 
rrnn ~a i s . ma is In "etraduct ion r6"e erait une pe rte (178). 

6) " Legue par ... : a l egacy of.. ." 
tran spos ili on qui evile }'c mploi de "bequeathed" pour traduire "le
~ue " ot do nn e plus de co ulanl b In ph,·ase. 

7) "Si havards : who l a lk ed so much" 
lrn l\ ~po~i li o n d'un adj cclif en relaUve ; Ie mn intien de l'adjectif da ns 
In traduclion ne supprimcrni t d'aillcurs pas Ie reco urs it 1a relative: 
"w ho were so l ullultiyc", 

8) "On no pCI'd pn In [oi : failh is not a thing one loses" 
11 cs t u<.; cz cnrncled"liqu e que l'nn glnis eamnle nce par II faitb" alan 
~uc Ie fran llis finil III pToposition pa r Ie mol "foi" qui se lrouve 
uinsi ncccnlu~ presqu e aulunt que l'est son equivalent anglais au 
dt'b ut de In phrase. 

9. olEII !! c{"ss(' de ... voila tout : we merely cease to ... " 
animismc en fran~ais (188) ; 
c'csl "merely" qUI re nd " voiln toul". 

10) l1Ln vic : our Ih'cs" 
purtieulari nl ion en nng lnis au mOjcn d u pluriel et du po sessif (951. 

11) "Sc monlrer seeplique : lo show ceplicism" 
transpos ilion inverse qui abouUt a un subslantif en anglais, maht 
i, un substnntif virtuel (89). 

12) "A regard de : w h en dealing witb" 
passage de l'(;'ntenricmcnt au reel, ou encore du Yirtuel a l'actuel 
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An educated man may come" by degrees to tuck away his faith in 
some back corner of his brain, where he can find it again on reflection", 
by an effort of memory; yet even if he feels a t}:nder regret" for 
what no longer exists and might have been, the term 'faith' would 
nevertheless be inapplicable" to such an abstraction, no more like real 
faith", to use a very well-worn" simile, than the constellation of 
Cygnus is like a swan. 

No, I have not lost my faith". The cruelty of this test'", its 
devastation, like a thunderbolt", and so inexplicable, may have shat
tered my reason and my nerves, may have withered" suddenly within 
me the joy of prayer - perhaps for ever, who can tell? - may have 
fille~ me to the very brim" with the dark, more ' terrible resignation" 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18 ) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

24) 

HLorsqu'un homme culti v~ en est venu ... on ne saurait : an educated 
man may come ... yet... 
Ce qui est donne comme uu fait en franga is est presente comme une 
possibilite en anglais. La proposition initiale en frangais devenanl 
une principale en anglais, une charniere (yet) est necessaire pour 
introduire en anglais la proposition principale du texte frangais. 

"Par un effort de reflexion : on reflection" 
concentration de "effort de rMlexion" en " reflection" et implici
tation de l'effort. 

"Avoir de la tendresse : to feel a tender regret" 
remplacement du mot signe Havoir" par un mot plus image, (tfeel" 
(41). 
particularisation de Htendresse" en utender regret", Ie mot anglais 
tctenderness" n'ayant pas autant d'autonomie et etant en fait un 
adjectif substantive (47). 

"On ne saurait donner Ie nom de foi a un signe abstrait : the term 
"faith" would be inapplicable" 
modulation actif-passif (120) ; 
Ie subjectivisme frangais disparait dans la traduction (188). 

"Qui ne ressemble pas plus a la foi : no more like real faith" 
transpos ition de la relative en adJectif (91) ; . 
ureal" compense Ia faiblesse de (( hke" par rapport it "ressembler a". 

"Celebre : well-worn" 
modulation contestable : du melioratif au pejoratif ; "well-known" 
aurait suffi . 

ttJe n'ai pas perdu Ia foi : no, I have not ... " 
juxtapos ition, en frangais, de cette phrase par rapllOrt a ce qui 
precede; articulation en anglais en reprenant Ie "no" du debut qui 
ferme Ie cycle des considerations auxquelles I'auteur vient de se 
livrer. 

tlL'epreuve : this test" 
II s'agit de l'epreuve qu'on vient de subir. La fonction de .rappeJ 
(210) est exercee par I'article en frangais, par Ie demonstratif en 
anglais . 

.. Foudroyante : lil,e a thunderbolt" 
transposition de l'adjectif en une locution adjectivale pour combler 
une lacune (52) . 

.. Ont bien l'u ... tarir : may have withered" 
modulatIOn de cause a effet qui rem place I'idee de "tarir" par cell. 
de Use fletrir" et aboutit a une adaptation. HTarir" est d'ailleurs 
un mot difficile a traduire en a nglais. 

"RempJir a deborder : fiJI to the brim" 
modulation qui reste en de~a de l'original ; 
uto overflowing" est une variante poss ible. 

ttUne resignation : the ... resignation" 
Le passage de l'article indefini au detini ne se justifie pas. 
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than the worst convulsions of despair in its cataclysmic fall; but my 
faith is still whole, for I can feel it". 

G. Bernanos, The Diary of a 

Country Priest. Traduction Pamela Morris, 

New York, Doubleday & Co., 1937, p. 95. 

25) " Je Ie sens : for I can feel it" 
changement de sens ; la traduction veut dire: "je sens rna foi" et 
non tt je sens que rna foi reste entiere". 

TEXTE III 

"Telling George" (A study In emphasis) 

Dinah. Darling, you haven't kissed me yet. 
Brian (taking her in his arms) I oughtn't to, but then one never 
ought to do the nice things . 
Dinah. Why oughtn't you? (They si t on the sofa.) 

5 Brian. Well, we said we'd be good until we'd told your uncle and 
aunt all about it. You see, being a guest in their house -
Dinah. But, darling child, what have you been doing all this 
morning except telling George? 
Brian. TI"J'iltg to tell George. 

10. Dinah. (nodding) Yes, of course, there's a difference. 
Brian. I think he guessed there was something up and he took 
me down to see the pigs - he said he had to see the pigs at 
once - .I don't know why; an appointment perhaps. And we 
talked about pigs all the way, and I couldn't say, "Talking about 

15 pig, I want to marry your niece -" 
Dinah. (With mock indignation) Of course you couldn 't. 
Brian. No. \'V'ell , you see how it was. And then when we'd 
finished talking about pigs, we started talking to the pigs -
DInah. (Eagerly) Oh, bow is Arnold? 

20 Brian. The little black-and-white one? He's very jolly, I believe, 
but naturally I wasn't thinking about him much. I was wondering 
how to begin. And then Lumsden came up, and wanted to talk 
pig-food, and the atmosphere grew less and less romantic, and 
- and I gradually drifted away. 
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25 Dinah. Poor darling. Well, we shall have to approach him 
through Olivia. . 
Brian. But I always wanted to tell her first; she's so much easier. 
Only you wouldn't let me. 
Dinah. That's your fault, Brian. You would tell Olivia that she 

30 ought to have orange-and-black curtains. 
Brian. But she wants to have orange-and-black curtains. 
Dinah. Yes, but George says he's not going to have any futuristic 
nonsense in an honest English country-house, which has been good 
enough for his father and his grand-father and his great-grand-

35 father, and - and all the rest of them. So there's a sort of strained 
feeling between Olivia and George just now, and if Olivia were 
to - sort of recommend you, well, it wouldn't do you much good. 
Brian. (Looking at her) I see. Of course, I know what you want, 
Dinah. 

40 Dinah. What do I want? 
Brian. You want a secret engagement, and notes left under door
mats, and meetings by the withered thorn, when all the household 
is asleep. 1 know you. 
Dinah. Oh, but it's such fun. I love meeting people by withered 

45 thorns. 

5 

Brian. Well, I'm not going to have it. 

A.A. Milne, Mr. Pim Passes By, Act. 1. 

Londres, Chatto and Windus, 

Phoenix Library, 1921. 

TRADUCTION DU TEXTE III 

"Une demande en mariage" (Etude de la mise en relief) 

D. Mon cheri, tu ne m'as pas encore embrassee ! 
B. (La prenant dans ses bras) Est-ce que ce n' est pas defendu ? 

C' est toujours defendu de faire les choses agreables ! 
D . Pourquoi serait-ce de£enqu de m' embrasser ? (Ils s' asseoient 

sur Ie divan). 
B. Tu sais bien que nous avons promis d'etre sages jusqu'a ce 

que ton onele et ta tante soient au courant de nos fianc;:ailles. 
Mets-toi a rna place: en tant qu'invite chez eux ... 
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D. Mais, mon cheri, je croyais que tu avais precisement passe la 
1.0 matinee a mettre Georges au courant! 

B. Oui, enfin, c'est ce gue j'ai essaye de faire .. . 

D. (Hochant la tete) Evidemment, il y a une nuance. 

B . .Ie te crois ! Il a dli flairer quelque anguille sous roche et m'a 
emmene voir ses pores . Il a declare qu'il fallait absolument 

15 gu'i1 aille voir ses pores sur-Ie-champ, je ne sa is trop pourguoi. 
Un rendez-vous, peut-etre. Et nous avons discute pores tout Ie 
long du chemin. Je ne pouvais vraiment pas lui dile : "A pro
pos de porcs, j' ai l'honneur de vous demander la main de votre 
niece" ! 

20 D. (Entrant dans 1e jeu) II n'aurait plus manque que cela ! 

B. Bien sur. Enfin, tu vois <ra d'ici. Apres avoir epuise taus les 
sujets de conversation sur les pores, nous leur avons adresse 
Ia parole ... 

D. (interessee) A propos, comment va Arnold? 
25 B. Le petit cochon noir et blanc ? 11 se porte comme un charme, 

ace gue j'ai em voir; mais je dois t'avouer gue j'avais autre 
chose en tete. J'essayais de trouver une entree en matiere quand 
Lumsden est arrive. II s'est mis a discuter du regime alimenta ire 
porcin ; l'atmosphere devenai t de mains en mains romanesque 

30 et je ... finakment, je me suis eloigne tout doucement I 

D. Man pauvre chou! Eh bien, il faudra demander a Olivia de -
tater Ie terrain a notre place. 

B. Mais c'est ce que j'ai toujours dit ! Il fa llait lui pader d·abord. 
Elle est bien plus facile a approcher. Mais c' est toi gui ne 

35 m'as pas laisse faire ... 

D. C est bien de ta faute, aussi. QIl' est-ce gue tu avais besJin de 
lui dir; qu' elle devait cho.isir des rideaux orange et noi ~ ? 

B. Mais c'est elle qui veut des rideaux orange et nair ! 

D . Bien sur. Mais Georges a declare qu'il ne tolererait pas chez 
40 lui ces absurdites ultra-modernes, que sa maison est une bonne 

viedle maison ?:1g1aise qui fut assez bonne pour son pere, son 
grand-pere et son arriere-grand-pere ... et toute la clique de ses 
aieux. D e sorte que Georges et Olivia sont un peu en froid 
actuellel1ler t, et si Olivia essayait de plaider ta cause, de tP. 

45 bire mousser, quai, je ne crois pas que c;:a avancerait beaucoup. 
les choses. 

B. (Regardant D . d'un air songeur) Je te vO!S venir, toi I Au 
fond, je sais bien ce gue tu voudrais. 
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D. Ce que je voudrais ? 
50 B. Tu voudrais des fian~ailles secretes, avec des billets doux glisse, 

sous Ie paillasson et des rend,ez-vous pres de l' epine morte, 
quand tout Ie monde dort a poings fermes. Je te connais, va ! 

D. Bien sur, c' est si amusant ' r adore rencontrer Ies gens SOliS 

une epine morte ! 
55 B. ~a se peut; mais avec moi, ~a ne prend pas! 

Notes sur Ie texte III 

N.B. - Le double numerotage des lignes dans les notes qui suivent permet 
de se reporter it I'original et it la traduction. 

A. La mise en relief 
Le texte ci-dessus se prete particulierement it I'etude de In mise en rclief. 

Dans chacun des ODze exemples que nous pouvons y rclever, l'anglais utilise 
I'accent d'insistance, qui est it I'enonce oral ee que les italiques au Ie souli
gnement sont au texte ecrit. Nous avons vu (190 sq.) que Ie fran,ais n'emploie 
guere ce procede et a plutOt recours it un Moffement lexical ou syntaxique. 
La variele des moyens que Ie fran,ais peut ainsi utiliseI' apparalt nettemenl 
dans les exemples suivants que l'on a essaye de cia sseI' methodiquement. 

!ignes 29/36 That's your fault : C'est bien ta faute aussi. 
19/24 How is Arnold? : A propos, comment va Arnold? 

7/9 "1hat have you been doing ... except: 
A quai as-tu bien pu passer ton temps ... si ce n'cst a ... 
Je croyais que tn avais precise-men! passe ... 

43/52 I know you : Je te connais, va 
44/53 I love meeting people : J"adore rencontrer ... 
28/34 Only you wouldn't let me : Mais c'est toi qui ne m'as pas 

laisse faire. 
31/38 She wanis to have .. . curtains : Cest son idee, d'avoir ... 
38/47 I know what you want : Je sais ce que tu veux, toi. 

Je te uois venir. 
29/36 You would tell Olivia : Qu'est-ce que tu avais besoin de dire 

it Olivia ... ? Tu avais bien besoin 
d 'a ller dire it Oli via ... 

18/22 We started talking to the pigs : Nous leur avons adresse la 
parole. 

9/11 Trying : disons plut6t que j'ai essaye. Oui, enfin, c'est ce que 
j'ai essaye de fa ire. 

Dans les quatre premiers de ces exemples Ie fran~ajs 5e sert d'advcl'bes 
pour marquer l'insistance, Oll d'un imperatif qui ecarte Ie doute. Dans Ie cin
quieme il emploie un superlaUf lexical: "adorer". Dans les deux e'xemples sui
vants c'est la tournure t<c'est. .. qui/que" qui obtient Peffet desire. Le huitieme 
utilise Ie pronom disjonctif. Enfin les tr9is derniers ont recouI"S a des tournu
res de phrases qui seules permettent de rendre la valeur de "will" (marquant 
une tendance ' invincible), de la prepos-ition accentuee et du verbe t<try" 
s'opposant a ·'do". 

En general notre mise en relief est moins mecanique, moins concise. Elle 
manque de souplesse en face de l'anglais qui peut deplacer l'accent Ie long 
de la phrase comrn e Ie curseur d'une regIe it calculer. La gene du traducteur 
est particulierement sensible quand il s'agit de rendre I'opposition entre "talk 
about" et "talk to". Par contre les pro cedes fran,ais sont plus intellectuels ; 
iIs expliquent dava ntage. lei encore, nous sommes sur Ie plan de l'entendement. 

B. Notes diverses 
2/2 Le passage de t<oughtn't" it Hc'est defendu" est une modulation 

explicative qui donne la cause pour l'effet. Le premier Haught" 
pourrait se rendre sans modulation par "devrais", mais Ie 
deuxieme s'y preterait mains : uOn De devrait jamais faire de 
chases agreables" est ambigu. 

2/3 "but then" n'est pas traduit. On aurait pu Ie rendre par 
"d'ailleurs". 

414 " ... de m'embrasser" : necessite pour Ie fran~ais de retablir Ie 
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verbe sous -entendu en angla is apres l es aux ili ai res, et, d'une 
fa~on generale, de rappeler de quoi on parle. 

5/6 lci encore une modulation exp lica tive degage de "say" une 
idee de promesse. 

5/7 "all about it" offre un exemple de pronom qui ne passe pas 
en fran~a i s puree qu'on ne vo il pas tout de suite a quoi il se 
rapporte (92). Le fran9ai s transpose ce gellre de pronom ell 
nom: I(fin n ~a ill es". Ccci Dons amene a traduire ~( tell abo ut" 
par ~!mellre au couranl". 

6/8 "you see" ; la tradu ct ion litterale (tu vo is) serait un rappel 
eL non un traitement. C'es t ((tn comprends", ou encore ttmels · 
loi a rna place", qui permet d'amorcer l'explication, 

10 / 12 - "nodding" : nous o'avoDs pas de mot commode pour "nod" 
(52). Nous pouvons nous contenter d'une expression plu s genc
ral e : Havec un signe de tete", Ie contexte indiqnant clairemenl 
de quel s igne de tete il s'agit. 

11/13 " .Te te cro is 1" exp licitation, qui d'ailleurs n'es t pas absol u
mcnt necessa il'c. 

11/13 " flairer quelque anguilJ e sou s rocbe" : la traduction est plus 
pittoresque que I'orig inal. On pourrait l>. la rigueur se conten
te '· de : " II a dn se douter de quelque cbose". 

12/14 - " i1 m'a emmenc" : " down" n'est pas traduit. Le fra09a is (51) 
n'n pas Ie meme souei que l'anglais de marquer les directions, 
j] se conte nle d'indiquer Ja destination ou l'emplacement: 
"a u chMea u = u p at the H aU". 

12/ 14 " i! a declare" : utili sa tion des synon ymes de " dire" par des ir 
de preci sion. Cf. "mellre ao courant" ( Iignes 5/7) et "pro
mettre" (Jignes 5/6). 

15/ 18 ItJ'ai l'honneur de vaus demander In n1ain de". Nous sommes 
ici dan s Ie domaine de la melalinguistique. Les usages fran
Gai, ex i~ent un e rormul e plu s ceremonieuse. Il en es t de meme 
du chaix entre " loP' et "VOll S". Les flances vo nt- il s se tutoyer ? 
C'cst une ques lion d'epoque et de milieu (172). 

16/20 "11 n 'aurait plus manque que cela I" La trad uction littera le 
(NatUl'ellcmenl YOllS o c pouYiez pas faire eela) n'aurait n1 18 
mern e va leur ni In m cme force. Bon exemple d'un [nux ami 
de s lruclure (15'~ ) et uu r ecours a I'equi va lence. Que dirait 
une j eun c Fron~aise dans In meme situation pour manifestel' 
un c indi g nation felnte? 

21/26 ".l'avais aulrc chose en tete" : modulation explicative (In cause 
pou,' J'erret : 220) 

25/82 "laler Ie terrain" : "pressen tir est l a traductioo exacte de 
"approach", mais nous ovons ici roccasion de regagner Ie ter
rllin perdu dalls Ie domaine du style fnmilier. Exemple de 
compensation (171 sq .). 

27/33 - "Mois c'est ce que fai to uj OUl' dil" : c'est-a-dire, "j'ni tou
jOlll'S soutenu C]u'll faliaH d'aboI'C1 In pressenlir cIl e". fiemar
C]uons que I'anglni s mcntionne sinlplcmeot 1a constance d'UD~ 
pr~ocruptllion. Le frall~"is sou ligne que cette preoccupation a 
pri s l a form e d'u n aViS reilere. On pOUl·rait arguer qu'i! de
passe en ccla J'inlenlioll du texle anglais, mnis iJ ressort du 
conlexte qu e Dinnh connaissnit Ie sentiment de son fiance SUI' 
te pOinl el s'y opposail. Le [ran9a is est plus explicite. - il I'est 
J{(I IlC"l'n lcmclll dans Ie domainc de I'abstrait - et plus econome 
,,,, ,, i ( 169) clIr Ie "c'cst ce que" dispense de traduire "to lell 
h tf fil'!'l". 

27/34 - "Ellc cst bien plus facile i. approcher" : nouvelle ellipse de 
l'nnglnis qui ne passe pas en fran\,ais, II ra ut dire en quai 
01ivin esl plus fndl e. 51 nOllS youlions rcnt'orcer la note fnml
li ere, nons pourriollS dire: HElie est plus malleable", 

32/40 "ct's absurditcs ultra-modernes" : cas etudie au paragraphe 103 
du plude! f,·n 11,11 i pour rendre un s ingu lier anglais n scm 
co Jl edif. 

3fi/42 "toule III clique" : nu an('c pejorative que l'auglnis n'exprimc 
pas. On peul e.stimer que Dillah n·irail peut-elre pas jusque-I/r, 
qu'('\le pourriltt ~e coutenter de "et In kvrielle de se aieux " 
ou Clll'ore de Het ainsi de suite en remOtltaot jusqu'aux croi-t 
... adc: ". 

37/44 - "plnider In cause, te {uire mousser, quoi" peut pnraitre red on
unnt pnt' rapport au simple "sort of recommend you", mais 
l'h~sitntion que m:l1''luc "sort of" cst assez bien rendue ell 
fl'an~uis par unc repetition. 



292 STYLISTIQUE COMPAREE 

37/45 - "~a avancerait beau coup les choses" : modulation qui remplace 
la personne par ses projets. 

38/47 - "d'un air songeur" : explicitation ou se retrouve Ie desir du 
fran~ais de caracteriser les gestes et les attitudes. 

40 / 49 - "ce que je voudrais ?" dcviendra (tTu me vois venir I" si nOllS 
adoptons cette express ion pour " J know what you want" a 10 
ligne precedente 

41150 - "billets doux" : explicitation suggeree par. la situation (150). 
41/51 - "sou s Ie paillasson" : Ie singulier est normal en fran~ais en 

pareil cas; il ne peut s'agir que d'un paillasson a la fois. 
43 /5 2 - "a poings fermes" : intensif qui n 'est pas dans I'original mais 

qui contribue a donner au dialogue un certa in relief. 
44/53 - "Bien sftr" : modulation qui remplace I'objection (Oh, but... ) 

par une reprise vigourcuse de l'idee incriminee. 
46/55 - "\;a se peut" : ici encore, comme a la Iigne 5, la s ituation 

et en particulier I'intonation du "well" nous amenent a rejeter 
la traduction litterale: "eh bien" qui n'indique pas suffi sam
ment I'opposition entre ce que Dinah aime et ce que Brian fera. 

TEXTE IV 

There is in the Midlands a single-line tramway system which 
boldly leaves the county town and plunges off into the black, 
industrial countryside, up hill and down dale, through the long, ugly 
villages of workmen's houses, over canals and railways, past churches 
pelched high and nobly over the smoke and shadows, through stark, 
grimy cold little market-places, tilting away in a rush past cinemas 
and shops down to the hollow where the collieries are, then up 
again, past a little rural church, under the ash trees, on in a rush to 
the terminus, the last little ugly place of industry, the cold little town 
that shivers on the edge of the wild, gloomy country beyond. There 
the green and creamy coloured tram-car seems to pause and purr 
with curious satisfaction. But in a few minutes - the clock on the 
turret of the Cooperative Wholesale Society's Shops gives the time
away it starts once more on the adventure. Again there are the 
reckless swoops downhill, bouncing the loops: again the chilly wait 
in the hill-top market-place: again the breathless slithering round the 
precipitous drop under the church: again the patient halts at the 
loops, waiting for the outcoming car: so on and on, for two long 
hours, till at last the city looms beyond the fat gas-works, the narrow 
factories draw near, we are in the sordid streets of the great town, 
once more we sidle to a standstill at our terminus, abashed by the 
great crimson and cream-coloured city cars, but still perky, jaunty, 

,somewhat dare-devil, green as a jaunty sprig of parsley out of a 
black colliery garden. 

D .H. Lawrence, England, My England. 
Londres, Martin Secker, 1924, Ch. II. 
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TRADUCTION DU TEXTE IV 

Il est' dans les Midlands un petit tram' a voie unique qui s' elance', 
intrepide', du chef-lieu du comte a la conquete' de la campagne toute 
noire d'usines', Grimpant' les collines, devalant au fond des creux, 
il traverse d'interminables et laides agglomerations' ouvrieres', enjambe 
canaux et voies ferrees, croise des eglises haut perchees dominant 
noblementlO les fum ees et les pans d'ombres", en1ile de petites places 
de marche nues, fro ides, barbouillees de suieu

, laisse derriere lui, dans 
sa course folie", cinemas et boutiCJues pour s'enfoncer dans la combe 

1) " There is : il esl" 
La lonalite du tex te suggcre " iJ es l" pl us littera ire qu e " il y a", 

2) uT l'nmway sys tem : petit lram" 
La note a ffective rendu e pal' "petil" se jusUfie par Ie contexte, 
"System" cst co m pri s dan s utrum" (concentration, 165) . 

3) "1301d ly : intrepid e" 
t ra nsposit ion (82) , 

4) "Leaves", and plunges off : s'e lance" 
co ncenl ration (165) jusUri"e parl e passage du reel il I'entenelement. 

5) Hlnlo : it la conq ucte de" (va r.: ItpOUT s'cnfoncer dans") 
CLo f[cment de In preposition par un nom ou par un verbe (91), 

(i) tiT he bluett , indu s lri a l cou ntrys ide: In campagne tou te noire d'u s in es" 
L'accumulalioTl dans ce tcxtc d'ndj ecu.rs ant~po scs. im possible en 
fr~ n ~a i s ponr ues ,'a isons strncturales, oblige it des dep lacements OU 
Ie besoin de juge me nt ca usa l du frau,ais (121) trouve so n compte, 
L,\ ou I'a nglni s ju xtapose de ux qu aliles (h lacll, industrial ) nous de
Hagcons Ie rapport de cause it effet qui de toute evidence les unit. 
l'rnn spos ilion de " indu s trial" en subslnntif (86). 

7) tlPp ... down ... tbt'ough ... " clc ... 
Toulcs les IlI'cposit ions u lilisees par l'nuteur pour decrire Ie mouve
mont du lramway seront ,'endues par des verbes en fran,ais (9) 
""Ce a llernnnce possib le entr e Ie parlicipe present et I'indicalif pre
se llt. "T iJting awny" est un excmplc de chasse-croise (88) . On notera 
par u illc-urs que Ie lcxle LA Pl'opose un e coup ure (virgule en anglais, 
poi llt'cn fr nru;n is) pOUI' inlroc.luire ccttc e num eration de verbes. 

8) "Lont{ ug ly "i1 l n~cs : d'intel'minnbll's cl laides ng7'l omerations" 
Le r h o ix dll po lysyll abe, pa r opposition il "lon g', est un etoffemenl 
('\.igc pur l'cconomje de In phrase. La pr6scIlce de "ct" s'expUquc 
pOl' des raisons de st ru ctul'e. 

0) "V ill ages of workmen's houses: agglomerations ouvriercs" 
conc(, lltl'nti on ( 165) ; Ie lcrmc "agglomeration" est implicHe dans In 
nomenclature du tcx tc' 
lransposition de Uworltm en's" en ndjectif. 

10) "Perched high nnd nobly ovor : hnul perchees dominant noblcmenl", 
La trnn"'-position (avec eloffel11ent) de "oycr" en verbc cntratnc un 
deplncrmenl de "nobly : l1oblemcnl", qui modifie "dominant" au 
lieu de "pcrrh6es", . 

11) "T h~ smoke and shadow : In (umec et les pans d'ombre" 
umplification de "ombre" pour eviter I'umbiguile (165), 

12) "G rimy : bnriJouille de sui e" 
Inrune de derivation (53), "Suic" n'n pas d'adjectif. 

13) " lIush : COOl' ,C rolle" 
dilution du "rush" qui e t plus intense que ucourse" ~ d'ou I'ad
jonction de tI folIe" qui fnit compensation, 
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aux puits de mine, grimpe de l'autre cote, depasse une petite eglise. 
de campagne", se glisse sous un boqueteau de £renes pour se hater, 
dans un demier elan", vers Ie terminus, demier petit bourg" industriel 
dont la laideur et la nudite frissonnent17 aux confins" d'un pays 
sauvage et lugubre. La., Ie petit tram vert et blanc creme semble 
reprendre haleine, et ronronne d'une etrange beatitude. Mais quel
ques minutes a peine se sont ecoulees a 1'horloge19 de la petite tour 
des Magasins Cooperatifs de Gros'" - et voila" Ie peti.t tram qui repart 
vers 1'aventure ! Ce sont a nouveau des plopgeons effrenes" du haut 
des collines", des bonds" a chaque voie d' evitement, de nouvelles 
attentes frileuses sur la place du -marche tout en haut de la colline, 
des toumants a vous donner Ie vertige autour de la masse a pic de 
l' eglise, d' autres haltes patientes pour laisser passer Ie tram 
qui vient en sens inverse'" et ainsi de suite, pendant deux longues 
heures, jusqu'a ce que la silhouette de la grande ville se dessine" 
enfin derriere les gazometres obeses. Les etroits batiments des usines" 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20~ 

21) 

22) 

23) 

24) 

25) 

26) 

27) 

H A rural church : nne egJise de campagne" 
En fran9ais "rural" est surtout un mot intellectuel. Cf. faux-amis 
de la stylistique (55) et adjectifs de relation (l09). 

uIn a rush : dans un dernier elan" 
"dernier" est une charniere (210-211) qui annonce "terminus" et 
la fin de I'enumeration. II y a donc dilution anticipee de "terminus " 
en "dernier" et «terminus" (1"65). 

((Place ... town : bourg" 
concentration qui prepare Ie remaniement de la caracterisation. 
Voir note 17 (165) . 

"Ugly ... cold ... shivers : dont la laideur et la nudite frissonnent" 
transposition de deux adjectifs en substantifs, avec modulation de 
ufroid" en HnU". 

"On the edge of... beyond : anx confins de" 
concentration de Hedge" et de ('beyond" en "contins" (165), 

" In a few minutes the clock ... gives the time : quelques minutes a 
peine se sont ecoulees a I'horloge" 
transpo,sition de Hin" en verbe (s'ecouler) ; 
dilution de "few", "quelques" etant renforce par n.!a peine" ; 
implicitation de «the clock gives the time" en Ha l'horloge". 

"The Cooperative ",rholesale Society's Shops : la Cooperative de gros" 
implicitation du titre. 

UAway it starts: Ie voila qui rep art" 
mise en relief de Haway" rendu par .«voila" (189 sq.). 

"Again there are the recldess swoops : ce sont les memes plongeons" 
transposition de " again" par un .adjectif. 

"Downhill : du haut des collines" 
modulation par renversement des termes (76). 

uBouncing : les bonds" 
valeur collective de la forme en-"ing", rendue par un pluriel (l03). 

I' Outcoming : qui vient en sens inverse" 
explicitation par Ie contexte qui supplee a une lacune du fran~ais_ 

It Looms : se dess ine" 
aspect graduel (62). 

«The narrow factories : les etroits batiments des usines" 
dilution de .. factories" en tlbatiments des usines" pour obvier au 
manque de sourlesse de l'adjectif fran9ais qui tend a etablir des 
categories. Or i n'y a pas d'etroites usines. 
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se rapprochent; nous voici dans les rues sordides du centre" et Ie 
petit tram vient'" se ranger une fois de plus sur la voie du terminus, 
intimide par la masse rouge vif et creme des grands tramways 
urbains", mais toujours fier, cra.neur, un peu risque-tout, vert comme 
une pousse insolente de persil sur Ie fond noir d'un jardin de 

• 11 
mmeur. 

28) "The slreets of the great town : les rues du centre" 
modulation de la partie pour Ie tout pour eviter de repeler " In 
grande ville" (76). 

29 ) "We sidle to a standstill : vient se ranger" 
verbe adjonctif (188) . 

30) "The grea t crimson and cream-coloured city cars : la masse rouge el 
creme des grands tramways urbains" 
dilution de "great" en "masse" et (lgrand" (165 ) 
transpos ition de "city" en adjectif (82) 

31) "Out of a black colliery garden: sur Ie fond nair d'un jardin de min eur" 
dilution de "black" en Hfond noil''' avec modulation du rapport entre 
Ie pers il cl ]e jardin : HIe pers il" ne sort pas de ... , il se delache SUT ... 

TEXTE V 

From a window in her office at the Shipyards Penelope Wain 
stood watching the evening draw in over the water. It was invading 
the Stream like a visible and moving body. It spilled over from the 
land and lapped the massive side of the graving dock and the hulls 
of vessels riding at anchor; it advanced westward from the hidden 
sea; and because fog was behind the darkness, the air was alive with 
the clanging of bells. 

She stood quite still, alone in her unlighted office. This assembly 
of enormous and potent apparatus was so familiar she hardly noticed 
it. Yet even while she rested her eyes on the soft colours of the 
twilight, she. was conscious of objects that the advancing darkness 
had partially covered. There was the long skeleton of the ship under 
construction, lying with its keel buried in the night anoits ribs caged 
in the net of a great gantry. Flat in the open spaces of tlle yard 
under her window sprawled three bronze propellers waiting to be 
co nnected to their shafts. And there was a row of parked trucks 
and a line of freight cars standing on a siding, all part of her work 
She handled none of them and had no immediate authority over their 
disposal. yet ultimately the results of her daily work became part~ 
of the whole of which these also were parts. 

Hugh Maclennan, Barometer RisinJ;. 
Toronto, Collins. 1941. Ch. II. 
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TRADUCTION DU TEXTE V 

Debout a une fenetre' de son bureau', aux chantiers de construc
tion navale', Penelope Wain regardait s' allonger' sur' l' eau les ombres 
du crepuscule'. L'obscurite' envahissait la baie comme une masse 
visible et en mouvements. Elle debordait de la terre et venait' lecher 
la paroi trapue du bassin de radoub et les coques des navires a 1'ancre ; 
venue" de la mer invisible", elle s'avan~ait vers 1'ouest ; et parce que 
la brume s'y melait", 1'air retentissait de la clameur des cloches. 

, Penelope" restait" immobile dans la piece assombrielS
• Cet assem

blage d' appareilslO enormes et puissants lui etait si familier qu' elle Ie 

1) "From a window : Debout a une fenetre" 
Hoffement de la preposition "from" (91) et anticipation de "stood". 

2) (I in her office : de SOD bureau" 
grammatica li sation de la preposition en fran9ais, "dans" etant re
duit a " de" (145) . 

3) " the shipyards : les chantiers de construction navale" 
contraste entre la simplicite du vocabulaire usuel en anglais et Ie 
caractere savant de beaucoup d'equivalents fran9ais. 

4) ·'the evening : les ombres du Crf!puscule" 
amplification et variante stylistique suggerees par "draw in over 
the water" (176-177). 

5. "draw in : s'a ll onger" 
modula tion par changement d'aspect, I'a llongement equivalant ici 
a un. rapprochement. 

6) (tover : sur" 
Ie fran~ais ne marque pas Ia ~uance entre Hon" et Hover" . 
er. Texte I, note 31. 

7) .. ~t '"as invading... : L'obscurite envahissait. .. " 
explicitation de « it" pour eviter l'ambigulte de Helle" qui pourrait 
se rap porter a Penelope. Voir note 13 (98). 

8) «moving body : corps en mouvement" 
transpos ition aboutissant a un substnntif (86) . 

9) "Iappei : venail lecher" 
exemple de verbe adjonctif particulier "'u fran9ais (188). 

10) "from the hidden sea : Venue de la mer invisible" 
nou vel eloffement de Hfrom". 

11) "hidden : invisible" 
modula tion : l'eUet pour la cause (70). 

12) "fog was behind the darkness : la brume s'y melait" 
modulation qur rem place la succession par la juxtaposition. la elis
tance entre les deux phenomenes (nuit et bl'nme) etant negIi~eable. 
La traduc.tion de ((It" par "l'obscurite" DOllS di spense de repeter cc 
mot ici. 

13) "She stood ... : Penelope restait..." 
autre exemple d'explicitation due a I'ambiguite des pronom s per
sonnels en frangais - voir plus haut, note 7 (98). 

14 ) "stood quite still : restait immobile" 
perte apparente en frangais , c'est-a-d ire dans Ie cadre de la phrase 
(151). Le contexte nous apprend qu'elle Hail debout. "Immobile" 
suffit a rendre "quite still" (concentration: 165) 

" 15 ) '.' unlighted : assombri" . 
modula tion qui remplace la cause par I'effet (76). L'anglais mell
tionne s implem ent Ie fait que la piece n'est pas eclairee artificieIIe
ment. NOlls en concluons qu'elle s'assombrit puisque Ia Duit tambe. 

16) .. apparatus : appareils" 
cas dn coIIectif singulier ang lai s qui se rend par un plu!'iel (103). 
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remarquait a peine. Pourtant, tan dis que son regard se posait" sur les 
teintes adoucies" du cd!puscule, elle n'ignorait paslll la presence d'objets 
que l'ombre envahissante avait en partie recouverts. II y avait Ie 
squelette allonge'" d'un navire en construction, dont la quille dispa
raissait" dans la nuit et dont les membrures etaient enserrees dans Ie 
reseau des grues de cale. Posees a plat" so us sa fenHre, dans les 
espaces libres des chantiers, trois helices de bronze s' etalaient en 
attendant d'etre £ixees a leur arbre de couche. 11 y avait aussi une 
rangee de cam ions" et une rame de wagons de marchandises" sur 
une voie de garage. Toutes ces choses se rattachaient a son activite26

; 

elJe n'avait pas a s'en occuper ; leur utilisation ne relevait pas direc
tement de son autorite", et cependant, en fin de compte, les resultats 
de sa tache quotidienne s'integraient a un ensemble dont tout cela 
faisait partie. 

17 ) 

18 ) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

24) 

26) 

26) 

"she res led her eyes : son regard se posait" 
animisme (188) 
doubl e modulalion a) Ie compl~menl devient suj et, 

b) l'action remplace la source de J'action. 
"lhe so rt co lours: les tei ntes adoucies" 

dilution de "soft" qui se repartit sur Hleintes" et sur tla doucies" 
les teintes eta nl main s tranehees que les couleurs. Le fran~ais mar
que l'a spect lerminatif alors que l'anglais indique seulement Ie 
r~suJtat. Cr. "yellow : jaune" au " jauni" (64). 

II was conscious 0 r : o'ignorait pas" 
modulati on par eo ntraire n~gative (224). 

" long : allonge" 
autre exemple d'aspect terminatif (64). 

H]ying buried : disparaissaH" 
"lying" est iei un mot ima.ge qui ren1place Ie mot signe "being" 
dans 1a forme progressive. Le fran,ais est ici plus dynamique que 
J'anglais. Suivnnt I'express ion de Marcel Cressol 0), il traduit dyna
mi,)uement un fait sta tique (66) . 
"Dlspnraissa it" marque aussi In lendance nnimiste du (ran~ais (188). 

"fla t: pose It plat". 
explieilntiol) de " fl a t" d'aprcs Ie contex te (149). Le fran,ni" tient 
i\ mnrquer qu'.il ne s'ngit pas d'une forme particnliere, mais de 
I'a spect que preud I'obj et du rait de sa position. 

,. pa rl<cd ..... 
n'c .l, pas traduH ; exemple de passif tronque qui ne peut se rendre 
l\n rrnn~nis dans le cns d'un verbe intransitif (sta ti onner). uPark" 
peut nussi sc rendre par "laisscl"J (oil avez-vous laisse votre voi
tUre 1) mais iI sem ble inutil emcnt long de dire: qu'on avail laisse 
IiI pour In uuit. Le contexte est suffisamment clair. 

I1stn ndlng ... '· 
f::'~~~bi't'~~~sion. Le contexte indique clairement que les wagons soot 

..... nll part of her work : Toutes ces chases se rattachaient a son 
ncti\'it~·, 

Celte appo, ilion aura it pu etre traduite par une relative telle que: 
"toutes choses qui". - II est aussi simple de la rattacher a la 
phra se sui\"nntc . 

"hud no im.mediate. authority oYCr their disposal : leur utilisation 
ne l"C1CVQlt pas dlrectement de son autorile" 
ntodul:tlion par rcnversemont des tcrmes (229) 
trnnspo 'ilion de "over" en verbe (reI ever) , 

• de "immediate" en adverbe (dlrectement). 

(1) M.I\CEL CI\ESSOT, L. Slyle el Sts lechniques, P.U.F., 1947, p . 120. 
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TEXTE VI 

A crack like a revolver shot from one of the great maples 
st:iftled him back to where he stood shuddering with cold. It was 
mad for any flesh-and-blood creature to stand still an instant on a 
night like this, when the very trees were being frozen to the heart. 
Blowing on his hands, he started . back down the road at his fastest 
walk. It was not for Aunt Lavinia's sake that he was hurrying; she 
had never sat up for him, she would have gone to bed long before 
he could reach the house. Yet he walked faster and faster and 
presently broke iuto a swinging trot, striking his numbed feet with 
all his might on the hard-beaten snow of the road to whip up his 
blood, almost congealed by that unwitting stand under the maples. 
How long had he been there dreaming? Too long. But he knew what 
to do; as he ran he beat his arms across his chest and breathed 
deeply although the thousands of frost-crystals in the air cut his lungs 
like little knives. The stars, very high above the tiny black figure 
running heavily down the winding white thread of the road, threw 
off malignantly from every frosty ray an inhuman killing cold. 

Dorothy Canfield Fisher, Seasoned Timbe1'. 
New York, Harcourt Brace & Co., 1939, p. 191. 

TRADUCTION DU TEXTE VI 

Un craquement sec comme' un coup de revolver, parti' d'un des 
grands erables, Ie ramena brusquement' a la realite' , et il s'aper(;ut 

1) «Like : sec comme" 
etoffement de ((corom,e" par degagement de ]n qua lite commune aux 
deux chases comparees. 

2') "From : parti de" 
etoffement de tefrom". 

3) "Startled him back ... " 
La tradu ction proposee s'appu ie sur Ie decoupage suivant : 
startled him / back to / where he stood / shuddering with cold ! 

1 2 3 4 
Ie ramena / brusquement / a la realite / et it s 'aper~ut / qu'il gre-

2 1 3 1 4 
lottait de froid / 
<tstartled" qui denote une brusque prise de conscience se dilue en 
a) brusquement, et b ) il s 'aper~ut que. Le fran~ais marque cette 
prise d e conscience d'une fa ~on beaucoup plus personnelle, plus 
"inte.rieure", camme on pouvait d'ailleurs s'y altendre. Bon exemple 
de l'interiorite du fran~ais (186) . 

4) "Where he stood : a la realit6" 
transposition about issant a un substantif, passage du plan du reel 
au plan de I'entendement. 
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qu'il grelottait de froid. C' etait de la folie' pour un etre vivant de 
rester ainsi immobile', ne fllt-ce qu'un instant', par une nuit pareille, 
alors que les arbres eux-memes etaient geles jusqu'a la modle. 
Soufflant sur ses doigts', il reprit Ie chemin du retour' et redescendit 
la route a son pas Ie plus rapide. Ce n' etait pas pour tante Lavinie 
qu'it se pressait ainsilO

; elle ne l' avait jamais attenduU et elle serait 
couchee depuis longtemps quand il arriverait a la maison. Cependant 
it marchait de plus en plus vite et bientot il prit Ie pas gymnastique", 
martel ant de ses pieds engourdis avec toute la vigueur dont il etait 
capable, la neige tassee de la route pour ranimer sa circulation" qui 
s' etait presque arreteeU pendant qu'il s' etait attarde" sous les erables. 
Com bien de temps etait-il reste ainsi a revasser"? Trop longtemps. 

5) " Mad : de la foli e" 
aulre transpos ition aboulissanl il un s ubslan tif (86). 

6) "To s land still : d e resler ainsi immobile" 
Neg ligean l de rappeler qu e Ie personnage est debout, Ie frangais 
in s is le s ur Ie fail qu 'il pl'olonge sa sla tion SOll S les arbres . L'jdee 
de cont inualion esl d 'a illeurs impliquee dan s Ies verbes de posture 
a ngla is employes sa ns particules : lI to s it", lIto sland", Uto lie", clc. 
(58), L'adjonction de "ain si" es t conforme a Ia tendance do franc;a i3 
de l11 ~lrCJuel' l 'articulation de l'e nance. HAi ns i" est nne cbarniere de 
rn ppel (210) . 

7) "A n in s lanf : meme un in s Lant" (variante : Hnc fut-ce qu'un in stant") 
adjonction de "marne" sugge l"ee, presque impo see, par Ie contex te. 

8) "B lo, in g on hi s hands : so u fflanl sur se, doigts" 
modulation: la partie pour Je loul ( 76) . 

9) "Slarted back .. . " 
Le decoupage s'Hablil comme suit : 
sla rted / back / down / tbe road / 

1 2 3 4 
pril Ie ch emin / du I·clour / e t se mit il. / descendre / la route / 

1 2 1 3 4 
L'nspect inchoalif de tlstnd" est reodu par a) prendre Ie chemin, 
et b ) sc meltre il. (dilution) (165). 

10) "He was hurrying : iI sc pressait ains i" 
nouvelle adjonction de I'ains l" comm e charniere de rappel , el nouvei 
l'xcmple du hc sQin de cohesion du frao~ais. 

11) "sol up for him ",: I'ayail atlendu" 
mol ima ge en nng:lais, mot s igne en frnn-;ais (4 ]) ; 
Hn ltcndu" rend surtout u for", cf. note 6. 

12 ) tlB I'ol{(', into .. ," 
ulili snl ion du d~coupage s uh'ant: 
l.>1" o l c into / a swi nging / trot / 

I 2 3 
so mil 11 / CO l~l · ir / 11 longues foul ees / ou : prit / Ie pa s gymnastique I 

13 2 1 2 ~ 3 
Lc subsluntif anglnis "trot" est lranspose en verbe dans la premiere 
trndu,clion. nt~i s ~'sw_lll g in g" donne un sub tantH en fr:lll~ajs, et la 
I?hra ... t' rrnn~'nJ~e (H.,t plus :i ubslnnlh·alc que son equh'a lenl anglais. 
Elk Ie ro Ie tinns la dcuxicme lraduction. 

I:n " Ili s bluod : sa circulation" 
modulntiun: le mouyemenl Rour In chose en mouyement (i6) 

14 ) IICon~cnkd : qui 'Hail arrelcc ' 

I
') modulation: In cnuse pOUI" J'effet (76). 
v "11) thal unwilling ,land : pendant qu'il 'elait atlarde" 

l"Ollc('ntr".'t.i OI1 ~Ie "unwilling" ct de "stand" CD "s'aUarder" (165). 
tl'an SpOS lllOn tOYl'n:ie du nom I!O ,·crbe (89), 

16) "Dreanling : n l'evasser" 
::rl?vn~sl:r" . .1'cprend .1'i(h~e de t1 uDwitting"; il y a done dilution de 

un" Iltlng uyee s attardcr" et Ie suffixe "-asser" de t'revo.sser". 



300 STYLISTIQUE COMPAREE 

Mais il savait ce qu'il fallait faire; tout en courant il battait des 
bras et respirait profondement malgn?' les milliers de cristaux de 
glace suspendus18 dans l'air qui lui laceraient" les poumons comme 
autant de petites lames". Dominant de tres haut21 ce petit point 
noir" qui de~t 10.2::.rde~nl-klong fil.bW,:lc..et sinueux de la route, 
les etoiles cruelles'" degageaient de leurs rayons glaces un froid 
inhumain et mortel. 

17) "Alth,?ugh t~e. fros~, crystals ... cut...: malgre les cristaux de glace ... 
qUi... laceralent... 
transposition d'une conjonction en preposition (82). 

18) (lIn the air : suspendus dans l'air" 
etoffement de "dans" (91). 

19) "Cut : laceraient" 
aspect collectif qui se degage du contexte. 

20) "Like little knives : comme de petites lames" 
modulation : la partie pour Ie tout (76). 

21) . "Very high above: dominant de tres haut" 
transposition d'un adverbe en participe present (82). 

22) "The tiny black figure : Ie petit point noir" . 
modulation que suggere Ie contexte; vue des "toiles, cette silhouette 
n'est qu'un point. 

23) "Malignantly : cruelles" 
transposition d'un adverbe en adjectif (82) 

TEXTE VII 

Rivers perhaps are the only physical features of the world that 
are at their best from the air. Mountain ranges, no longer seen in 
profile, dwarf to anthills; seas lose their horizons; lakes have no 
longer depth but look like bright pennies on the earth's surface; 
forests become a thin, impermanent film, a moss on t/1e top of a 
wet stone, easily rubbed off. But rivers, which from the ground one 
usually sees only in· cross sections, like a small sample of ribbon 1.,

rivers stretch out serenely ahead as far as the eye can reach. Rivers' 
are seen in their true stature. 

They tumble down mountain sides; they meander through flat 
farm lands. Valleys trail them; <Cities ride them; farms cling to 
them; roads and railroad tracks run after them. Next to them, man's 
gleaming cement roads which he has built with such care look fragile 
as paper streamers thrown over the hills, easily blown away. Even 
the railroads seem only scratched in with a penknife. But rivers have 
carved their way over the earth's face for centuries and they will stay. 
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This time we were to see the river not as a friend, but as an 
enemy; not at peace, but in revolt. We were to see it in flood, 
de$troying the fertile plains it had once made, breaking dykes , 
carrying away villages, and covering valleys. We were to see it, ~ 

hU!je lake smiling catlike, horribly calm and complacent, over the 
destroyed fields and homes of millions of people. 

Anne Morrow Lindbergh, North to the Orient. 
New York, Harcourt Brace & Co., 1935, p. 200-201. 

TRADUCTION DU TEXTE VII 

Les rivieres' sont peut-etre les seuls traits physiques du g lobe' qUJ 
gagnent a etre vus' du haut des airs'. Les chaines de montagne, que 
1'0n ne voit plus' de profil, se rapetissent a des proportions de four
milieres' ; les mers perdent leurs horizons ; les lacs n'ont plus de 
profondeur rna is brillent com me des sous neufs' poses' a la surface de 
la terre . Les forets deviennent une gaze tenue' etlO ephemere, une 
mousse recouvrant une pierre humide et qu'un leger frottement suffi
rait a enlever". Mais les rivieres que, du sol, on ne voit d'habitude 
qu'en segments, comme un petit echantillon de ruban, les rivieres, 

1) "Rivers : l es rivilhes" 
lt llivcrs" comprend a la fois l es fl euves ct les Tivieres. uCo urs d'eau" 
sc rnit clonc plus exact, mais est un peu trop technique pour ce 
passa~e, et de toule fn~o n ne pou rra it guere s'employer dans Ie 
tro is iem c pnrngl'aphe. 

2) " lhc wor ld : Ie globe" 
diffcl'encc d'cxlension entre les deux termes; determination par 
I ~ co nt ex te du sens de "world" qui coovient ici. 

3) linn' at their bes t : gagnenl a ell'c vu s" 
t rnllsposi ti on du s uperla lif cn verbe (82) ; 
4~\, U~' cst un e cx plicilalion bn see sur l e co ntex te. 

4) t' rl'om the n il' : du haut des a irs" 
c lofftmcllt de " fro m" (91). 

5) "no longer secn : qu e ron nc vail plus" 
tl'n n s po~ilion co rela tive d'UD parli cipe passe qui est en fait un 
pussit tronqu~ ; clonc modulation actiUpass if (120). 

6) "10 nnt -hill s : l\ des proportions de fourmilieres" 
e lo ffemcnt de " to" (91) 

7) " look like brighl pennies: brillenl comme des sous neufs'" 
uilution cle " bright" en " brillellt" et "neurs" (165). 

8) "on : poses a" 
cto rrcm('nl de "on" (9 1) : vo ir infra HOD : recouvraot" 

9) Hlbin : tcnue" 
dirr~r('ncc d'cxlension el1tr~ l es deux lermes; determination par Jc 
conle~lc (til gazc) du mot Just •. 

10) Noffement par " ct" de la virgule entre deu" ndject ifs. 
11) "ea. ily rubbed off : qu'un (rottement suffirait a en lever" 

triple tran spos iti on g.:~ !~;~e;becn e~o~e,rbe, 
d'une p~rtlcul e en verbe (82, 83). 
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sereines, s' allongent devant nous" a perte de vue. C' est alors que" les 
rivieres prennent a nos yeux" leur vraie grandeur. 

Elles tombent en cascade Ie long des montagnes. Elles serpentent 
a travers les plaines cultiveeslO. Les vallees les accompagnent, les 
villes les chevauchent; les fermes s'y accrochent; routes et voies 
ferrees les poursuivent. A cClte d' elles, dans leur luisante blancheur", 
les routes cimentees que l'homme a construites avec tant de soin 
paraissent aussi fragiles que" des serpentins jetes par-dessus les 
collines et qu'un souffle pourrait emporter'". Meme les cht'mins de 
fer ne semblent rien de plus qu'un trace au canif'. Mais, depuis des 
siecJes, les rivieres ont creuse leur lit" a la surface de la terre, et 
elles sont encore lao 

Cette fois-la, ce n' eta it pas en amie mais en ennemie que la 
riviere devait nous apparaitre", non plus paisible, mais revoltee23. 

Nous allions la voir en crue, detruisant les plaines fertiles qu' elle 
avait jadis creees, rompant Ies digues, emportant Ies villages e~ 
submergeant Ies vallees. Nous allions Ia voir, tel un lac immense au 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

Hserenely : sereines" 
transposition d e I'adverbe en adjectif (82) 

Hstretch out : s'a llongent devant vaus" 
exemple de subjectivisme: Ie fr an9a is marque la presence d'un 
spectateur (187 ) . 

uRivers ... : C'est alors que les rivieres ... " 
mi se en relief qui marqu e I'aboutissement du developpement et qui 
a donc la valeur d 'une charniere (210). 

«are seen in : prennent a nos yeux" 
autre excmple de subjectivisme (187) 

ctflat farm-lands : plaines cultivees" 
transposition de "farm" e n adjectif (82), 
concentration de «flat" et de « lands" en (t plaines", d'oo. econo
mie (166). 

"gleaming : dan s leur lui sante blancbeur" 
dilution repartie sur ului sante" et "blancbeur" par degagement de 
l'idee de bla ncheur (au de couleur pale) que Hgleam" suggere gene
ralement (165). 

«fragile as : aussi fragiles que" 
dilution de Has" repartie sur lCaussi" et Hque" 
(sa ns dilution, on pourrai t dire : Hfrag iles comme") 

«easily blown off : qu'uD souffle pourrait emporter" 
autre exemple de triple transppsition (voir note 1) 

de l'adverhe en verbe, 
du verbe en nom, 
de la particule en verbe, 

dilution de "easily" repartie sur "souffle" et tCpourrait". 
"seem scratcbed in with a penknife : ne semblent rien de plus qu'un 

trace au can if" 
dilution de "scratch" repartie sur <trien de plus" et "trace" ; trans
position du verbe en nom (82). 

"way : lit" 
modulation suggeree par "carve" (76). 

"we were to see the river : )n riviere devait DOUS apparaHre" 
modulation par renversem ent des termes (76, 223) ; animisme (188). 

<tat peace : pa isible", «in revolt : revoltee" 
transposition de locutions adjectivales en adjectifs. 
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sourire felin", terrmante de calme satisfait", epandue" sur les champs 
ravages" et les foyers aneantis de millions d'etres humains. 

24) "smiling catiHte : au sourire Celin" 
transposit ion du p.rticipe preseot en complement descr iptiC cons
truit autour d'un Dom, d'al! Ie ca ra ctere statique de l'express ion 
fra n ~aise (86, 87). 

25) "honibly ca lm and complacent : terrill ante de ca lm e satisCait" 
transposition de l'adverbe en adjectif 

d'uo des adjectifs en nom. 
L'cxpress ion fran!(ai se est plus serree et porte un jugement de cause. 

26) "over : epa ndu e sur" 
.1'etoffcment de "over", necessail'c pour des raisons de structure. 
about it II un retoor sur Ie plan du r ee l. 

27) tf des lroyed : ravages ... aneantis" 
dilution qui permet d'.ccoler it chaque nom (cbamps, foyers) l e 
qualificatif qui lui convient. 
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APPENDICE IV 

IN D EX 

, Les chiffl'es renvoient aux paragraphes et au commentaire des 
textes de la fafon suivante: 35 : voir Ie paragraphe 35; IV-21, 24: 
voir les notes 21 et 24 du texte IV. Les renvois separes par une vir
gule au lieu d'un point virgule dependent de la pm'enthese qui suit-

ABSOLU, 1'-- en francais 
67 (nom vectoriel)'; 113 (comparatif) ; 115 (futur) ; 236 

ABSTRACTIONS, fausses-- en anglais 
45 ; 219 v. particularisation 

ACCENT D'INSISTANCE 

161 (prosodique) ; 173, 195 (rendu par d'autres moyens) ; 190 
(marques) ; 191 (implicite) 

ACTIF 

v. passif 

ACTUALISATION 

77 (du lexique dans I'agencement) ; 141 (groupe syntaxique) 

ADAPTATION 

39, 239, 241 (allusions) ; 246-259 ; I-8 

ADJECTIF 

21, 68, 195 (renforce) ; 82 (transposition) ; 91 (etoffant une 
particule) ; 109, IV-14 (de relation) ; 137 (verbal) ; 185 (place) ; 
v. locution adjectivale 

ADVERBE 

112 (caracterisation) ; 82 (transposition) ; 183 (place) ; v. lo
cution adverbiale 

AFFECTIF 

4 ; 51 (valeurs semantiques) ; 55 (faux-amis) ; 117 (imparfait) 

ALLUSIONS 

230-245 ; 231 (equivalence) ; 232-3 (prestigieuses) ; 234-9 
(marques) ; 240-4 (figees) ; 245 (metalinguistique) 
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AMBIGUITE 

96 (possessif) ; 98 (pronoms personnels) ; 148 n. 1 ; 150 (de 
structure) ; 156 ; 159; 161 (resolue par l'accentuation) ; 164 
(ponctuation) ; 206 (liaison) ; IV-ll ; 111-5 ; V-7, 13 (pro noms 
personnels) 

AMBIVALENCE 

5 (du present ouvrage) ; 67 (opp. a vecturiel) 

AMPLIFICATION 

165; IV-ll, V-4 

ANALYTIQUE, tendance-- du franctais 
144 

ANIMIS~1E 

66 (sens figur e des verbes d'action) ; 188; 1-9; 11-9 ; V-17 

ANTICIPATION DANS L'ENONCE EN I'RANvAIS 

203, 210, 212 

APPELLATIONS DE RHETORIQUE 

211 (modulation) ; 233 (equivalence) 

ARTICLE 

95, 107, 219 (valeur conceptuelle de l'artic le decini) ; 238 (mar
que d'allusion prestigieuse) 

ARTICULATION 

206-215 ; 1-25, 40 ; II-19 ; VI-6 

ASPECT 

57 -73 (lexical) ; 58-67 (in tell ectue\) ; 68-72 (affectif) 
132-139 (verbal) 

I\SSOCIATIONS MEMORIELLES 

26 (UT) ; 74 (va leur semantique) 

ASSOCIATIONS SYNTAGMATIQUES 

20-26 (UT) ; 140-4 (na ture) ; App. II (decoupage) 

ATTENlIATlI' • 

69 (aspect) ; 108 (plurie\) 

AVIS, langue des avis 
prefacc ; 84 (transposition) ; 85 (va leur linguistique) ; 138 B 
(partit'ipc passe) ; 150, 156 (situatIOn) ; 23:.! (allusion) ; 237 
(graphisme) ; 24a (c liches) 

BILINGUISME 

1 (aptitudc 1t la traduction) ; 38 (tendance au calque) ; 216 n . 37 

CALQUE 

33 ; 240 (cliches) 

CAN 

119, 124 (ne se traduit pas) 
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CARACTERISATION 

109-113 
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CA1EGORIES GRAMMATICALES 

78 

CAUSALITE 

82c (causale en tete en anglais) ; 89 n. 4 (precedant l'effet) ; 
185 (exprimee par un nom) ; 121, IV-6, VII-25 (jugement causal 
en franyais) 

CERTITUDE 

126 

CHAMP ASSOCIATIF 

. 76 (modu lation lexicale) 

CHARNIERES 

185; 209-15 ; 234 (deictiques) ; 1-9; II-I3 ; IV-15 

CHASSE-CROISE 

41 ; 88; IV-7 

CIRCONSTANCIELLE, proposition--
185 

CITATIONS 

241 (allusions figees du message) 

CLICHE 

240 (allusions figees du lexique) ; 243 (avis) 

COLLECTIF 

aspect collectif 65 ; VI-1 9 
pluriel collectif 102-105 

COMPARATIF 

113 (caracterisation) ; 236 (marque d'allusion) ; 1-13 

COMPENSATION 

72 (aspect honorifique) ; 73 (aspects) ; 151 (gains et pertes) ; 
171-5 ; 175 (metalinguistique) ; 177 (elaboration) ; 178 (retra
duction 179 (equivalence) ; 1-17 ; 1II-25 

COMPLEMENT DESCRIPTIF 

142 

COMPOSE 

141 (opp. au groupe syntaxique) 

CONCENTRATION 

, 165 ; I-3~ ; II-5,14 ; IV-2, 4, 9, 16, 18 ; V-14 ; VI-15 ; VII-16 

CONDITIONNEL 

124 (possihilite) ; 128 (information dorrnee avec reserve) 
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CONJONCTION 

93 (etoffement) 

CONTEXTE 

74 (memoriel) ; 149 (importance) 

COULEUR 

249 

COULEUR LOCALE 
32 (emprunt) ; 39 (au lieu de I'adaptation) 

CUMUL (des signifies) 
17 n. 9 

DECOUPAGE 
des unites de traduction 

307 

161 (prosodemes) ; 164 (ponctuation) ; 171 (compensation: 
178 (verification) ; 210 (charnicres) ; App. II ; VI-3 , 9, ] 2 

des paragraphes 
214 

dc la realiLe 
249 

DEICTIQUF. 
210-12 (charniercs) ; 219 (fausses ab tractions) ; 234 (marques 
d'allnsion ) ; 237 (I'image comme--) 

DEMARCIIF. 

preface ; 37 (modulation) ; 79 (stylistique) ; 183-186 ; 
]!l6 (theme-propos) 

DF.MONSTRATIF 

82j (transposition ) ; 87.6, 92 (eto ffement) ; 95 (opp. it l'article 
dMini ) ; 234 (allusions) ; 239 (ya leur affecLive) 

OEJIIONTAGE 

79 (ana lyse des fon ctions) ; 210 (charni eres) ; App. II 

DEPLACEMEN'& 
185; 198 ; 199; 202; IV-6 

DEPOUILLEJIIENT 

177 (opp. U l'claboration) ; 188 (corrige par l'animisme) ; 
]-22, 33 

DEmv \TION 

S3 (irregu lii're) ; 89 (transposi ti on) ; 100 (mot feminin): 
10!l (adjccti fs deriYes en anglai ) 

DESCRIPTIF, complcment--
142 

DESINVOLTE 

a pect-- 70 
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DILUTION 

19 (unites diluees) ; 116 (depuis) ; 165; 239 (that) ; I-2, 17, 
18; IV-15, 19,27,30,31 ; V-18; VII-7, 17, 18, 19,20 

DISLOCATION 

173, 197 (mise en relief) 

DIVERGENCE 

31 ; 178 (opp. a marge) ; 217 (modulation) ; 248 (metalinguis
tique) 

DOCUMENTATION 

7 (incdices) ; 147 (situation) ; App . I. 

DURATIF, aspect-
. 58; 134 

DYNAMISME 

66 (aspect statique) ;113 (comparatif anglais) ; 151 (particules 
cinetiques) ; 207 (dans les titres) ; V-21 

ECONOMIE 

166-170; IIl-27 

ELABORATION 

177 ; 212 

« ELEGANT VARIATIONS» 

221, 233 (appellations de rhetorique) ; 240 (allusions figees du 
lexique) 

ELLIPSE 

145 (representation) ; 150, 156 (message) ; 168 (economie) ; 
III-27 

EMPRUNT 

32 

ENTENDEMENT v. reel 

EPICENE 

97 

EQUIVALENCE 

38 ; 84 (avis) ; 175, 179 (compensation) ; 229 (modulation) ; 
230-245 

ESPECES GRAMMATICALES 

77-80 

ETOFFEMENT 

82j ; 90-94 ; 151 (particules) ; 165 (amplification) ; 234 (allu
sions) ; IV-5, 7, 8 ; V-1, 10 ; VI-1, 2, 18 ; VII-4, 6, 8, 10 

EXCLAMATION 

205 
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151 

EXPLICITATION 
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98 (des pronoms) 149; 151 (du message) III-38. 41, 1V-25 ; 
V-7, 13, 22 

EXTENSION 

47 ; VIl-9 v. valeur 

FACTITIF, verbes--
169 n. 19 (economie) 

FAUSSES PRECISIONS 

92 (etoffement) 

FAUSSE QUESTION 

185 ; 204 ; 1-28 

FAUX-AMIS 
27 ; 33 ; 54-55 (lexique) 154-155, III-16 (structure) 

FONCTION GRAMMATICALE 

79 

FORMES D'ADRESSE 

72 (aspect honorifique) ; 171-2 (compensa tion) 

FORMULES EPISTOLAIRES 

258 

FORMULES REFLEXES 

242 

FRAN~AIS CANADIEN 

153 ; 155 

I'UTUR 

115 ; 125 (futul' anterieur) 

GAIN 

2; 14S'n.l; 149; 151 ; 174 (compensa tion) 

GENEnALIsATION 

42-·[5 ; 47 ; 151 (cause de perte) v. mots passe-partout 

GENIE DE LA LANGUE 

246 

GENRE 

96 

GRADlIEL, aspect--
62 ; IV-26 

GHAMMATICALlSATION 

125 (modalite) ; 143, 1-12, V-2 (preposition) 
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GRAPHISME 

preface; 237 (publicite) 

GUlLLEMETS 

190 (mise en relief) ; 240 n. 44 (marque d'allusion) 

GROUPE SYNTAXlQUE 

141 v. compose 

GROUPE UNIFIE 

20 

GROUPEMENT PAR AFFIN ITE 

21 

HABITUEL, aspect-
'63, 135 

HONORIFIQUE, aspect-
v. formes d'adresse 

HYPOSTASE 

33 

IDIOTISME 

20 ; 230 ; 240 (equivalence figee) 

IMAGES 

181 v. graphisme 

IMPARFAlT 

117 ; 134 (aspect verbal) 

IMPERATIF 

130 

IMPLICITATION 

IV-19, 20 v. explicitation 

INCHOATIF 

60 

INCIDENTE 

185, 203 (journaux anglais) 

INDICE 

7 (opp. a signe) 

INSISTANCE 

accent d '-- 173; 194 (par dedoublement du pronom) 195 
aspect d'-- 136 

INTELLECTUEL 

4; 51 ; IV-14 

INTENSITE 

21 (locutions d'-- ); 68 (aspect intensif); 108 (pluriel d'--); 
190, 192 (repetition) ; 193, 195 (intensifs) ; I-27 
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INTERIORITE DU FRAN«AIS v. subjectivisme 

INTUITIF , developpement--
2 ; 207 (articu Jation , en angJais); 217 (modu lation, en anglais); 
237 (avis, en fran ¥ais) ; v. r eel 

INVERSION 
197, 198 (mise en relief) ; 201 (sequences) 

ITERATIF , aspect--
61 

LACUN E 
31 ; 32 (empr unt); 52 ; 89 ; 174 (compensation); II-21 ; III-10 ; 
IV-U, 25 

LANGUE 

5 (langue de depart, langue d'arrivee) ; 10 (opp. a parole) ; 
14 (langue commune) ; 77 (actualisee dans I'agencement) 
81, App. II (langue ncutre) ; 248 (civilisation) 

LIAISPN (caractere li e du fran¥ais) 
206 

L ll'TERALISME EN TRADUCTION 

39; 155; 214 (articu lation) v. calque 

I.OCUTIONS ADJECTI VALES 

23 (UT) ; 87 (construite autour d'un nom) 109 (adj. de 
rel::ltion) 

LOCUTIONS ADVERRIALES 

23 (UT) ; 53 (dcrivation dcficiente) 87 (construites autour 
d'un nom) ; 112 (caractcrisation) 

LOCUTIONS D'INTENSITE 

21 (UT) 

LOCUTIONS PI\EPOSITlVES 

82 ; 8'/ (conslruites autour d' un nom) ; 91 (etoffement) 

LOCUTIONS VERBALES 

22 (UT) ; 87 (construile autour d'un nom) ; 167 (au lieu cI'un 
Ycrbe simplc) 

MACIIlNES A TR.IDUCTION 

3!'i : 151 cl 151 n. 4; 155 n . 10 (fnux-amis de structure) 

MARGE 

178 (retrncluction) 

MAROliE 

95, 219 n . 38 (d 'c I)(~CCS) ; 190 (de I'nccent d'in is la nce) ; 
206 (phonctiquc) ; 234-9. 241 (d'allusions) 
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METALINGUISTIQUE 

7 (situation) ; 8 n. 5 ; 52 (lacunes) ; 147 ; 153 (manchettes de 
journaux) ; 159 (analyse de la situation) ; 175 (compensation) ; 
216 (modulation) ; 232 (allusion~j ; 246-259 ; 1-16 ; III-15 

METAPHORE 

181-182; 188 (transfiguration du reel) 

MISE EN RELIEF 

173 (compensation) ; 189-198 ; III notes A ; IV-21 ; VII-14 

MODALITE 

122-131 

MODULATION 

-8; 37; 75-76; 84; 88; 216-229; 1-7, 11, 15, 19, 28, 30, 37 ; 
II-4, 18, 22, 23; III-2, 5, 37; IV-17, 23, 28; V-5, 11, 12, 15, 
17, 19, 26 ; VI-8, 13, 14, 20, 22 ; VII-21, 22 

MOT IMAGE 

- 41 ; 67 ; 88; 151 ; 217 ; I-I ; II-15 ; V-21 

MOT OUTIL 

90 (etoffement) ; 211 (charniere) 

MOT PASSE-PARTOUT 

45 ; 219 v. generalisation 

MOT SIGNE V. mot image 

NEGATION 

127 

NIVAUX DE LANGUE 

14-16 ; 176-7 (variantes stylistiques) 

NOMBRE v. pluriel, collectif 

OBJECTIVITE 

121 (passif anglais) 

OBLIGATION PHYSIQUE ET MORALE 

123 

OCCASIONNEL, aspect--
137 

OPTION 
11; 13 (stylistique); 163 (ponctuation); 178 retraduction; 
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O~ATOIRE 

204-5 ; 210 n. 34 ; 212 ; 221 

ORDRE DES MOTS 

183-6 
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PARAGRAPHE 
214 (division en--) 

PAR ALLELE, termes--
74 

PAROLE 
10 (opp. a la langue) 

PARTICIPE 
82 (transposition) ; 91 (eto rrant un e particule) ; 138A (presen t) 
138B (passe) 

PARTICIPIALE, proposition--
91d (etoffement) 

PARTICULARISATION 
42-45 ; 47 (opp. a generalisation) ; 1-24, 31, 36 ; II-I, 10, 15 

PARTICULES (prepositions et postpositions) 
88 (chasse-croise); 91 (e toffement); 151 (valeur cinetique) 

PARTICULES (charnieres) 
209 

PASSIF 
79 (demarche) ; 119 (traduit Je refl echi fran <;a is) ; 120-121 ; 
138 B (passif lronque) ; 186 (contraire au subj ectivisme) ; 196 
(mise en relief) ; 225 (modu lation) ; 247 (structure et pensee) ; 
1-14, 32 ; II-16 

PERFECTIONNISTE, aspect--
71 

PERMANENT, aspect--
137 

PERMISSION 
129 

PERTE v. gain 

PLUHIEL 
102, 103, 104, 105 (collectif) ; 106 (invariable) ; 107 (--de 
juxtaposi ti on) ; 108 (intensif et atlcnua tif) ; III-32 ; V-16 

POLYSYLLAIlIQUE, 1110tS-- en position finale 
196; 202 

PONCTUATION 
162-164 ; 213-215 

PONCTtTEL. aspect--
59 

PO ITIF. degre- prefere au comparatif 
68; 113 
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POSITION INlTIALE 

199-200 (mots qui en sont exclus) 

POSITION FINALE 

202-203 (mots qui ne s'y pre tent pas) 

POSSESS IF 

95, 107, 219 (adjectif-- opp. a l'article defini) ; 
237 (cas--, marque d'allusion) 

POSSIBILITE 

124 

PRENOM, emploi du--
72 ; 172 

PREPOSITION 

v. particule 

PRESENT 

116 (avec « depuis ») 
118, 185 (present historique) 

PRESENTATION, tour de--
185 ; 195-6 (mise en r elief) ; 200 (position initialel 

PROBADILITE 

125 

PROGRESSIF, aspect--
133 

PRONOM PERSONNEL 

98, III-5, V -7, 13 (ambiguite) 

PRONOMINAL, verbe--
119 ; 135 (aspect verbal) ; 188 (animisme) 

PROSODIE 

18 (UT) ; 160-1 ; 231 (allusion) 

PROVERBE 

244 (allusion figee) 

QUEUES DE PHRASE 

174 (plans du reel et de l'entendement) 203 

RAISONNE, d eveloppement--
207, 217 v. (developpement) intuitif 

RAPPEL 

.' 92 (demonstratif) ; 145 (du complement du verbe) ; 210-12 
II-20 ; VI-6, 10 

RECLAME, langue de la--
113 (comparatif indefini) ; 144; 232 ; 234; 236-9 
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REEL, plan du-- oppose au plan de l'entendement 
41 (mots images et mots signes) ; 86 (relance) ; 88 (film du 
ree l, chasse-croise incomplet) ; 91, 112 (le franyais sur Ie pl:ln 
du reel) ; 116 (ecoulement du temps) ; 121 (pas if) ; 170 (eco
nomie) ; 174 (compensation) ; 188 (transfiguration du--) ; 
206, 207 (articulation) ; 217 (simplification du reel ) ; 219 (falls
ses abstractions de l'anglais) ; I-20, 26 ; II-12 ; VI-4 

RELATIVE, proposition--
91 d (etoffement) ; 138 A ; 138 B 

R~~PETITION 
190, 192 (Iexicale) ; 194 (syn taxiqlle) ; 240 (en anglais) 

REPRESENTATION 
145 (opp. a I'ellipse) 

RETRADUCTION 
178-180 ; 215 (articulation) ; 1-25 

SAVANT, mots-- en francais 
S6; 167 (economie) ; V-3 

SEGMENTATION 
203 (Ie propos avant Ie theme) v. dislocation 

SENS DES MOTS 
affcctif/inlcllectuel 4; 51 
propre/ figurc 50 
structural 148 
global 149 
de situation 150 
sens technique de mots usuels 49 

SEQUENCES 
199-203 

SEHVlTUDE 
11 ; 163 (ponctualion) ; 178 (techniques qui y echappenl) ; 
183 (o r,dre des 1I10tS) v. option 

SlaNE 
7 

SIONIFIA T 

7 ; 17 (UT ) 

S((;NIFICATION 
9 

SII1NIFIE 
7 ; 17 (UT) 

SINGULATIF 
101-2 
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SINGULIER 

conceptuel 107 ; 219 ; 1-4, 17 
distributif 107 ; 219; III-41 

SITUATION 

7 ; 147 ; 150 ; 156-159 ; 230 (point de depart de l'equivalence) 

STATIQUE, aspect--
66 

STRUCTURE ET PEN SEE 

3 ; 94 (etoffement) ; 121 (passif) ; 217 (modulation) ; 
247 (metalinguistique) 

STYLISTIQUE 

13 

SUBJECTIVISME 

66; 186-8 ; 207 ; 212 ; 1-32 ; I1-16 ; VI-3 ; VII-13, 15 

SUBJONCTIF 

131 

SUBSTANTIF 

84-7 (importance du-- en fran~ais) ; 89 (transpositions in
verses) ; 91-3 (etoffement) ; 110 (-- qualificatiO ; 
112 (locutions adverbiales) ; 177 (elaboration) 

SUCCESSIF, aspect--
139 

SUPERLATIF 

68 (intensite) ; 113 (relatif) ; 236 (marque d'allusion prestigieu
se) ; 1-27 

SURTRADUCTION 

12, 39 (couleur locale) ; 180 (retraduction) ; 231 (traduction 
litterale d'une allusion) ; 244 (traduction litterale d'un cliche) 

SYNTAGMATIQUE 

140-144 

SYNTAGME 

74 (associations syntagmatiques) ; 184 (ordre des mots) 

SYNTHETIQUE ; tournures--
144 

TECHNIQUE, termes techniques et usuels 
49 

lliMPS 

114-118 
temps ecouIe 116 

TERMES PARALLELE, v. parallele 
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64 ; 1-36 ; V-20 

THEME ET PROPOS 
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89 n. 4; 184-6; 200 (tour de presentation) ; 202 (l'adverbe 
comme propos) ; 206 (place du verbe apres les pronoms 
complements) 

TITRES DE LIVRES 

152 (situation) ; 153 (manchettes de journaux) ; 207 (mouve
ment dans les titres) ; 235 (manchettes de journaux) 

TRADUCTION 

1 (art ou technique); 2 (uti lisation); 31-39 (litter ale et oblique); 
248, 257-9 (metalinguistique) 
valeur pedagogique de la traduction 149 ; 159 ; 183 ; 216 

TRAITEMENT 

145 ; III-6 v. rappel 

TRANSPOSITION 

36; 81-85 ; 89 (tr. inverses) ; 112 (caracterisation) ; 168 (eco
nomie) ; 1-23, 35 ; 1I-2, 3, 6, 7, 11, 17, 21 ; IV-3, 6, 10, 17, 19. 
22,30; V-8, 26; VI-4, 5, 15, 17, 21, 23; VII-3, 5, 12, 19, 20, 
23, 24, 25 

TUTOIEMENT 

72 (aspec t honorifiqlle) ; 171-2 (compensation) ; 179 (marge) 

UNITES DE TRADUCTION 

17-26; 171 (compensa tion ) ; 176 (variantes; 178 (retraduc
tion) ; 240 (cliches) 

VALEUR 

9 

VARIANTES STYLISTIQ UES 

176 ; V-4 

VECTORIEL 

67 (aspect--) ; 210 (en once) 

VERBES 

82 (transposition) ; 91 (etoffement) 
v. ndjonclirs 

188; IV-29 ; V-9 
v. de perception 

124 (avec "can") ; 133 n. 15 (sans forme progressive) ; 138 A 
(avec participe present) 

v. de posture 
l38Bn. 18 

VIRTUELS. subst::mtifs--
89 (trun position inverse) ; 141 ( yntagme) ; II-12 

VOIX 

119-121 



AP P EN D ICE V 

BIBLIOGRAPHIE 

La presente bibliographie ne pretend ni eire complete, ni 
explorer tous les domaines interessant la traduction il. des titres 
divers. Elle servira plut6t a grouper les principaJes references don
nees au cours des chapitres precedents et a orienter Ie lecteur dans 
un domaine tres eparpille. 

Plan : (1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

Stylistique et Stylistique comparee 
Theorie de la traduction 
Theorie linguistique 
Etudes de detail 
Manuels 
Diclionnaircs . 



320 STYLISTIQUE COMPAREE 

(1') Stylistique et Stylistique comparee 

BALLY, CH. - Traite de stylistique frant;aise . Paris, Klincksieck, 
1921. 2 vol. 3" ed., nouveau tirage, 1951. TSF 

BALLY, CH. - Linguistique generale et linguistique franrtaise. 2" ed. 
Berne, Francke, 1944. LGLF 

BELANGER, J. - "Compte-rendu de Godin, Les ressources stylistiques 
du franrtais contemporain". Les Lan gues Modernes, 44-5 (sept.
oct. 1950) : 348 . 

CRESSOT, M. - Le style et ses techniques. Paris, P.U.F. 1947. 

DARBELNET, J. - "Stylistique et traduction", in Traductions, Insti
tut de Traduction, Universite de Montreal, 1952 : 105-115. 

DARBELNET, J. - "La Transposition", The French Review, 23.2. 
(decembre 1949) : 115-118. 

MALBLANC, A. - Pour une stylistique comparee du frant;ais et de 
l'allemand. Paris, Didier, 1944. SCFA 

MAROUZEAU, J. - Precis de stylistique franrtaise. 3" edition revue 
et augmentee. Paris, Masson, 1950. 

PANNETON, G. - "Transposition et modulation", in Traductions, 
Institut de Traduction, Universite de Montreal, 1952 : 85-104. 

VINAY, J.-P. - "Neologismes et creation lexicologique" in Journal 
des Traducteurs (Montreal), 1.2 (dtkembre 1955) : 22-30. 

VI NAY, J.-P. - "Vision absolue et vision comparative", Journal des 
Traducteurs (Montreal), 1.3 (fevrier 1956) : 59-63. 
"Les deictiques", Journal des Traducteurs (Montreal), 1.4 
(avril 1956) : 91-95. 

(2) Theorie de 10 Traduction 

BELLOC, H. - "On Translation", The Bookman, 74 (septembre 
1931) : 32-39; (cictobre 1931) : 179-185. 

BOILLOT, F. - Le vrai ami du traducteur anglais-frant;ais et fran
rtais-anglais . Paris, P.U.F., 1930, 2" ed. Oliven, 1956. 

COINDREAU, M.E. - "Remarks on the Art of Translating", 6 p. 
mimeogr., French Summer School, Middlebury, Vermont, 

" U.S.A., s.d. 

CASAGRANDE, J.B. - "The Ends of Translation", Eight Papers on 
Translation, IJAL 20.4 (octobre 1954) : 335-340. 



STYLISTIQUE COMPAREE 321 

DAVIAULT, P . - L'expression jus te en traduction . Notes de traduJ
tion . Montreal, Alber t Levesque, 1936. 

GIDE A. - "Lettre s ur les traductions" in Prefaces, Neuch:Hel et 
Paris, Ides et Cal en des, 1948. 

GLENN, E.S. - "Semantic Difficulties in International Communi
cation", ETC. 11.3 (printemps 1954) : 163-181. 

GRAND'COMBE, F. DE. - "Retlexions sur la trad uction", French 
Studies, 3.4 (octobre 1949) : 345-350 ; 5.3 (juillet 1951 ) : 253-
263. (Felix Boillot). 

LARBAUD, V. - Sous l' invocation de saint Jerom e. P aris, Gallimard, 
1946. 

LOCI{E, WM. N. & A.D. BOOTH. -Machine Translation of Languages. 
Fourleen Essays., Cambridge (Mass.), Massachusetts Institute 
of Technology, 1955. 

PANNETON, G. - La Transposition , principe de la traduction. These 
M.A., Universite de Montreal, 1946. 

VINA\', .J.-P. - Ed. Tradllctions. Melanges offerts en memoire de 
G. Pann eton . Texles de T. Taggart Smyth, G. Panneton, H.\V. 
Mnndefielrl • .T. Dnrbelnet, J. Gaudefroy-Demombynes, J.P. Vi
nay. Monlreal, Ins litut de Traduclion, 1952. 

VINAY, .T .-P. - "A la recherche d'une lraduction". in Tradllctions, 
In ' litut de Traduclion, Universil6 de Montreal, 1952 : 47-64. 

\VEAVER, "V. - "Transla li on", in Locke & Booth, Machine Transla
tion of Langll.ages, (q.v.) : 15-23. 

\VEISSEL, DR. O. - Dolmetsch lind Ueberse lzer. Geneve, Ecole 
d'Inlerprctes, 1945. 

(3) Theorie linguistique 

RnONDAL. V. - Le {ran tta is , langue 'lbstraite. Copenhague, 
Copenhague. Mllnk gaard, 1936. 

HIIONn \T,. V. - Essais de lingllisti'1rle genera/e. Copenhague, 1942. 
En pnrliculier : \'originnlilc de, prepositions fran<;aises, pp. 81-
I!fI: compensalion ct Yariation. pp. 105-116. 

G \UCIIET. G. - Essai de grammaire psychologique. Paris, P .U.F., 
1 fI-18. 

G \LlfllFT, G. Phy .• io/f)qie rie la lanf/rre (ranr;aise. Collection 
"Que sais-je?" N° il!l2. Paris. P.U F., 19-19. 



322 STYLISTIQUE COMPAREE 

NARRIS, Z . S. - "Transfer Grammar", Eight Papers on Translation, 
lJAL 20.4 (octobre, 1954) : 259-270. 

HJELMSLEV, L. - Prolegomena to a Theory of Language. Translated 
by F.J . Whitfield. Supplt. to lJAL 19.1 (1953). Cf. compte
rendu de A. Martinet dans BSL 42.1 (1942-1945) : 19-42. 

HOCKETT, CH. F . - "Translation via Immediate Constituents", 
Eight Papers on Translation, lJAL 20.4 (octobre 1954) : 
313-315. 

HOIJER, H. - Language in Culture: The American Anthropologist, 
56-6 (Part 2), Memoir No 79, decembre 1954. 

HOYBYE, P. - L'accord en frant;ais moderne. Essai de grammaire 
descriptive . Copenhague, Host, 1944. 

MEILLET, A. ET PICHON, E. - "Structure generale du fran<;ais 
d'aujourd'hui", Conferences de I'Institut de Linguistique de 
Paris, D' Artrey, 1939. 

NIDA, E. - "Linguistics and Ethnology in Translation Problems", 
Word, 1.2 (aout 1945) : 194-208. 

NIDA, E. - Morphology. The Descriptive Analysis of Words. 2" ed. 
Ann Arbor, University of Michigan Press, 1949. 

OSGOOD, CH. E. - "The Nature and Measurement of Meaning", 
Psychological Bulletin, 49 (1952) : 197-237 . 

PERROT, J. - La Linguistique . Collection "Que sais-je?", N° 570. 
Paris, P.U.F ., 1953. 

SAUSSURE, F. DE - Cours de linguistique generale. 4" ed., Paris, 
Payot, 1949. 

TOGEBY, K. - Structure immanente de la langue francaise. Travaux 
du Cercle linguistique de Copenhague , VI (1951'). ' 

ULLMANN, S. - Precis de semantique franr;aise. Bibliotheca roma
nica, I. IX. Berne, Francke, 1952. 

VOEGELIN, C.F. - "Multiple Stage Translation" , Eight Papers on 
Translation, lJAL 20.4 (octobre, 1954) : 271-280. 

WEIGHTMAN, J .G. - "Translation as a Linguistic Exercise", English 
l Language Teaching, 5.3 (decembre, 1950) : 69-70. 



STYLISTIQUE COMPAREE 323 

(4) Etudes de detail 

BLiNKENBERG, A. - L'ordre des mots en frant;ais moderne. Copenha
gue, Host, 1928. 

ETIEMBLE, R. - "De la prose fran <;aise au sabir atlantique", 
Les Temps Modernes (aout 1952) : 291-303. 

GRAND'COMBE, F. DE. - "Animaux et Animals", Vie et Lan gage, 
44 (novembre 1955) : 502-503. 

GRAVES, R. - "Impenetrabil i ty or the Proper Habit of English", 
The F'ortnightly, 120 (decembre 1926) : 781 -792; 
121 (janvier 1927) : 59-73 . 

KENYON. J. - "Cultural Levels and Functional Varieties of English", 
College English, 10.1 (octobre 1948) : 31-36. 

(5 ) Manuels 

DETIOCQUIGNY, .J. - A !ftres mots anglais pel'fides, Paris, Vuibert, 
1931. 

GREVISSE, M. - Le bon usage, COllfS de grammaire fran<;aise et de 
Jangage fl' an\ais. 7' ed. Gembloux, Duculot. et Paris. Geuthner, 
1959. 

GODIN. H. - Les ressollrces stylistiques dll frant;ais contem porain. 
Oxford, Blackwell, 1948. 

KOESST.En. M. & .J. DEROCQUIGNY. - Les fau x-amis ou les trahisons 
du vocab!flaire. Paris, Vuibert, 1928. 

KASTNF.I1, L .E. & .T. MARKS. - A New Course in French Composition. 
Book Ill : Jld/Janced Stage. London, Dent, 1925. (L'introduction). 

LOUGH .• 1. & .M. - Twentieth Centllry F'rench Translation Passa.qes , 
Prose and Vusc. London, Longmans. Green 1953. (Voir l'intro
duction : "Tran lation from English to French", pp. x-xxxiii.). 

ICHOLSON, .T .A. - Parallel Passages for French Translation and 
Composition. London. Harrap. 1954. 

RITCIIIE, R.L.G. &. .J.M. MOORE. - Translation from French. 
Cambridge University Press, 1918. (L' introduction). 

RITCHIE. R.L.G. ,~ .T.M. MOORE. - A lIIanual of French Composition 
{or Universities and the Higher Classes of Schools. Cambridge 
University Press, 1914. 



324 STYLISTIQUE COMPAREE 

R\YTCHIE, R.L.G. & J.M. MOORE. - Annotated Renderings of 100 
Passages selected from A Manual of French Composition. 
Cambridge University Press, 1921. 

) VESLOT, H. ET J. BANCHET. - Les traquenards de la version anglaise. 
Paris, Hachette, 1922. 

j; VESLOT, H. - Les epines du theme anglais. Paris, Hachette, 1928. 

VESLOT, H. - Les trois clefs de l'anglais du roi. Paris, Hachette, 
1945. 

ZANDVOORT, R.W. - Grammaire descriptive de l'anglais contem
. porain. Trad. et adapt. de G. Bouvet. Lyon, Les Langues du 
Monde, lAC., 1949. (Interessant pour les traductions fran~aises 
des exemples anglais .) 

(6) Dictionnaires 

FOWLER, H.W. - A Dictionary of Modern English Usage. Oxford, 
Clarendon Press, 1926. 

FREI, H. - "Qu'est-ce qu'un dictionnaire de phrases ?", Cahiers 
Ferdinand de Saussure 1 (1941) : 53-54. 

FREI, H. - Le livre des deux mille phrases. Societe de publications 
romanes et fran~aises, Vol. XL. Geniwe, Droz, 1953. 

HARRAP's STANDARD FRENCH AND ENGLISH DICTIONARY. - Publie 
sous la direction de J.E. Mansion. Londres, Harrap, 1934-1939 
(Mite chez Heath aux Etats-Unis) . 

HORWILL, H.W. - A Dictionary of Modern American Usage. 2" ed. 
Oxford, Clarendon Press, 1944. 

MAQUET, C . - Dictionnaire analogique. Paris, Larouss~ , 1936. 

ROGET'S INTERNATIONAL THESAURUS. - Edition revue et augmentee. 
New-York, Thomas Y. Crowell, 1946. 



.. 
TABLE DES MATIERES 

A vertissement . . ....... . ............ . ....... ... ... ... . 1 
Sigles et abreviations .................................. 3 

GLOSSAIRE 4 

PREFACE 17 

INTRODUCTION 23 

: Argument 23 

II Notions de base : ........................... . ... . . 28 
Signe linguistique ................... . ....... 28 
Signification ct Valeur ................... . ... 30 
Languc et Parole ............................ 30 
Servitude et Option ..... ..... ................ 31 
Surtraduction ........... ....... ... ......... 31 
Langue et Slylistique .............. . ......... 32 
Niveaux de languc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

III Unites - Plans - Techniques: ....... ......... ...... 36 

A - Unites de traduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

B - Les trois Plan de la Stylistique Externe ....... 43 
Lexique ................................ 43 
Agcncement ............................ 44 
Messagc ................................ 44 

C - Le ' procede techniques dc la traduction ... ... 46 
Traduction directe ou traduction oblique .. . 46 
Emprunt ............................... 47 
Calque ................................. 47 
Traduction litterale .. .... .. ..... ~ . . . . . . . . 48 
Trnnspo ilion . .............. ..... . ..... 50 
Modulation ............ .. .. ......... .... "51 
Equivalence ............................ 52 
Adaptation ............................. 52 
Application des sept procede ... ...... ... 54 

J 



326 

\. 
STYLIST1QUE COMPAREE 

Ire PARTIE: LE LEXIQUE 

Chapitre I 

Plan du reel et plan de l'entendement 58 

CIlQpitre II : Les valeurs semantiques. 

Expose de la question ... . ...... ... .. . ....... 63 

A - Extension d'une langue a l'autre ...... .... .... 63 
Differences d'extension sur Ie plan stylistique 65 
Mots techniques et mots usuels . . . . . . . . . . . . 65 

v- Sens propre et sens figure .. .. .. .. . . . . . . . . 66 
- Sens intellectuel et sens affectif . . . .. .. . .. 67 

Lacunes ... . . . ... . ...... .... ..... . ... . . 68 
Derivation irreguliere en franc;ais . . . . . . . . . . 69 

B - Les faux amis . ... . . . ...... . ...... . . . ...... . 70 
L'aspect semantique du probleme .. ....... 71 
L'aspect stylistique du probleme ... .... .. . 72 
Doublets savants et populaires . . . . . . . . . . . . 73 

Chapitre III : Les aspects lexicaux. 

A - La notion d'aspect appliquee au Lexique . . .. . . 75 

v B - Aspects intellectuels .. ........ . .... . .. ... ..... 76 
Duratif . .. ....... . .. .... . . .. . ... . .. ... . 76 
Ponctuel .. ... .. .. .. . ... .. ... . . .... ... .. 77 
Inchoatif ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
!teratiC . . . . . . . . .. ... . ... ... .. .... .... . . 79 
Graduel . .. . .... .... ... ..... . .. . .... .. . 79 
Habituel ou chronique .. .... .. ... . . . . .... 80 
Terminatif ou perfectif . ... . . .. . . . ....... 80 
Collectif ..... . ... ... .. . . . .. .. ..... .. . . . 8.2 
Statique .. . . . .. ... . ..... . ... ...... . . . .. 82 
Vectoriel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 

C - Aspects affectifs .... .. . .. .. ..... . ... . .... c. • • • 83 
Intensif ou augmentatif . . ... .. . . .. . ... ... 83 
Attenuatif ou diminutif . ..... .. . . ... .. . . . 84 
Desinvolte . .. .. . . . .. . . .. . .. ..... .... . . . 84 
Perfectionniste . . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. . ... 85 
Honorifique . ..... . ... .... .. .... . .. . .... 85 

Chapitre IV : Lexique et m emoire. 

A - Associations memorielles 87 

B - La modulation lexicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
L'abstrait et Ie concret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Cause et effet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 



STYLISTIQUE COMPAREE 

Moyen et resultat ..... . ............ . . . .. . 
La partie pour Ie tout .. ...... .. . . . .... . . . 
Une partie pour une autre ..... .. .... .. .. . 
Renversement du point de vue .......... . . 
Intervalles et limites .. . .... ... . .. .. ..... . 
Modulation sensorielle .......... .. ...... . 
Forme, aspect, usage .............. . .... . . 
Modulation geographique ............. .. . . 
Changement de comparaison ou de syrubole 

lIe PARTIE L'AGENCEMENT 

No tion s prelim ina ires : 

Especes et categories 

Chapitre I : La transposition . 

327 

,J9 
89 
89 
89 
90 
90 
90 
90 
90 

93 

Adverbe/verbe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Verbe/nom ...................... .. ..... !J7 
Nom/participe passe ............. . . . . . . . . 97 
Verbe/preposition .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Participe passe/nom .... . . . .... . ......... 98 
Adjectif / nom .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Locution prcpositive, adverbe/adjectif ..... 99 
Adjeclif/verbe ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Eloffemcnt des uemonstratifs par transposi-

tion .... . .. ..... ..................... 99 
Avis et affiches officiels . . ...... . .. . ..... 100 

Chapitre II : Stylis/ique comparee des especes. 

A - Predominance du substantif en franl;ais ........ 102 
Locu Lions yerbales .......... . ... . .. . . ... 103 
Loculions adjectivales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Loculions adverbiales ......... . ......... 103 
Subslantifs qualificatifs ..... ............ 104 
Locu tions prepositives .............. . .... 104 
Etoffpment des charnicrcs (6) ......•...... 104 

B - Lc verbc et Ie film de I'action ................. 105 
Le chasse-croise ................. . . . . . . . . 105 
Les transpo itions inverses ......... . ..... 107 

C - L'cloffement ................................ 109 
L'Hoffement des particules . ......... '. . . . . 110 

par un nom........ . .. ............. . . 110 
par un yerbe ......................... 110 
par un adjectif ou participe passe . . . . . . . . tIl 
par une propo ition relative ou participiale 111 

Etoffement du pronoru demonstratif par un 
nom . .................... .. ......... 112 



STYLISTIQUE COMPAREE 

Etoffement des conjonctions ............. . 
conjonctions en apposition ............ . 
conjonctions preced~s d'une preposition .. 

Conclusion: causes de l'etoffement (§ 94) ... 

1.13 
113 
113 
114 

D - Les marques ............. . ............ . ..... 114 

Chapitre III : Stylistique comparee des categories. 

A - Le genre. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . 116 
" Les mots epicenes ........... . ........ ... 116 

Explicitation des pronoms ................ 117 
La personnification ......... ' ............. 117 
La derivation .. ......... .. ....... ....... 118 

B - Le n ombre ....................... . . .... ..... 119 
Collectif anglais et singuliers fran<;ais (§ 102) 119 
Collectifs anglais sans singuliers (§ 103) .. 120 
Pluriels et collectifs en anglais . . . . . . . . . . . . 121 
Variations de sens avec Ie nombre ........ 122 
Pluriels invariables ...................... 122 
Collectifs fran<;ais (§ 107) ... .. ........... 122 
Pluriels intensifs et attenuatifs ........... 123 

C - La caracterisation ............................ 124 
Substantifs qualificatifs attributs ... . . . . . . . 125 
Substantifs qualificatifs epithetes ..... . ... 126 
La caracterisation adverbiale ............. 126 
Les degres de comparaison .. . ........... 128 

-.J D - La notion et l'expression du temps ............ 130 

c 

Le futur (§ 115) ........................ 130 
Les sept formes anglaises aboutissant au 

present (§ 116) .... .. .................. 131 
L'imparfait (§ 117) . ............ .. ....... 132 
Le present historique (§ 118) .. ....... '. . . . 133 

E - La voix ..................................... 133 
La voix pronominale en fran<;ais (§ 119), . . . 133 , 
Le passif en anglais et ses trois solutions 

(§ 120) ............................... 134 
Caractere objectif du passif anglais (§ 121) 136 

F - La modalite ................................ . 
Obligation physique et morale ......... . .. . 
La possibilite .......................... . 
La probabilite ........ . ....... .. ..... .. . . 
La certitude ........................... . 
La negation ...... . .................... . 
Les dires .............................. . 
La permission .............. . .. . .. .. ... . 
L'imperatif ... .. .......... . .. ... ...... . 
La modalite, exprimee par Ie subjonctif .. . 

137 
138 
139 
140 
141 
142 
142 
142 
143 
144 



STYLISTIQUE cOMPARIm J 

G - L'aspect verbal . ............................ . 

Aspect progressif .. .. . . . . . ... ... . .. ... .. . 
Aspect duratif ......... ...... .... . . .... . 
Aspect h abituel ....... .... . ..... .. . . . . . . 
Aspect d'insistance .............. . . . .. .. . 
Aspect permanent et occasionnel ..... .. . . . 
Participes presents et passes .. ... .. ..... . 
Aspect successif . . ... . ................. . . 

Chapitre IV : Question s annexes. 

329 , 
~4 
144 
145 
145 
146 
146 
147 
150 

A - La syntagmatique ... . . .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . 152 
Groupes syntaxiques et composes .... . .... 152 
Complements descriptifs ..... . .... . . .. . . . 153 
Grammaticalisation de la preposition . . . 153 
Tournures synthetiqu es et analytiques ..... 154 

B - L'ellipse ................................ . ... 155 

Ill- PARTIE : LE MESSAGE 

Notions prelim ina ires 159 

ClJapitre I : Message et situa tion. 

Le sens du message ..................... 161 
Sens s tructural .... . .......... . ..... .. 161 
Sens global ........ . . . .......... . ..... 161 
Sens de situation ...... . ............ . . 163 
Gains et pertes ...................... . . 163 
Un cas typique : les titres ........... . . 168 
Les manchettes de journaux . . . . . . . . . . . . 168 
Les fau x-amis de s tructure ...... . ... . .. 170 

Explication par la situation .. .. .......... 173 
AmbiguJte et situation . .. . .. ..... . . .... 173 
Etude des situations ....... . .......... . 174 

Chapitre II Les fait s prosodiques . 

Definition ....... .... . ....... .......... . 
Les prosodemes de la langue parlee ... . ... . 
La ponctuation ......................... . 
Dilulion et amplification ............... . 
Economie ......................... ; .... . 

Economie lexicale ................. .. . . 
Economie syntaxique ................. . 

La tonalite dans ]a syntaxe : la compensation 
Variantes stylistique et l'elaboration ..... . 
La retraduction et ]a notion de marge .... . 
Metophores ............................ . 

178 
178 
180 
183 
184 
185 
185 
188 
192 
19<r"" 
199 



\ STYLISTIQUE COMPAREE 

/' 
C)<apitre III : L'ordre des mots et la demarche. 

La demarche ................... . .. . .... 201 
Representation subjective et objective . . . . . . 205 
La mise en relief ..... . . . . .... . .. . . .... . 207 

Repetition lexicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 
Renforcement lexical .. . ... . . . ......... 209 
Repetition syntaxique .. . . . . . . . . . . . . . . . . 209 
Tour de presentation .... . .......... . . . 209 

Inversion ou dislocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 
Sequences . . ..... . ..... . .. . .. ......... .. 212 

Mots qui ne peuvent commencer une phrase 212 
Mots qui ne peuvent terminer Hne phrase 215 
Les queues de phrase . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 

Mouvements oratoires .. . . .. . ... .. . ..... . 218 

Chapitre IV L'articulation de l'enonce. 

Le fran<;ais, langue liee . . . ..... .. ..... ... 220 
Developpem ent intuitif et developpement rai-

sonne . . .. .. ... . .. . ... .. ... .. .. . .. . .. . 221 
La paragraphe et les charnieres . . . . . . . . . . . 222 

Attitude des langues en face de Ia question 222 
Differentes sortes de charnieres ... . . . . . . 223 
Choix d'exemples ....... . . . . . . . . . . . . . . . 226 
Ponctuation et charnieres ..... . ..... .. . 230 

Clwpitre V La modulation dans Ie message. 

Generalites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 
- Modulation et structme ... . .. .. . .. ... . ... 233 

Differentes especes de modulation . . . . . . . . . 235 
L 'abstrait pour Ie concret . . . . . . . . . . . . . . . 236 
La modulation explicative .... .. . . .. . . . . 237 
La partie pour Ie tout . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 
Vne partie pour une autre . . . . . . . . . . . . . . 238 
Renversement des termes . .. . .. . . ... . .. 238 
Contraire negative .. .. .. ... . . .. . . . .. L . • • 238 
De ractif au passif . .. ... . .. . ..... .. ... 239 
L'espace pour Ie temps .. .. ..... . . ..... 239 
Intervalles et !imites . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 239 
Changement de symbole . . . . . . . . . . . . . . . . 240 

La modulation fi gee dans Ie message .. . ... 240 

Chapitre VI' : L'equivalence et l'allusion dans Ie message. 

Definitions et cadre du traitement . . . . . . . . . 242 
L'allusion prestigieuse . . ..... ... ... . .. ... 244 
Les marques d'allusion ordinaire . .. . .. .. . 245 
Les marques d'allusion prestigieuse . ... ... 247 
Autres marques anglaises et fran9aises 249 



STYLlSTlQUE COMPAREE I 
Allusions figees dans Ie lexique ....... ... . 

("Elegant variations", cliches, idiot ismes) 
Allusions figees dans Ie message ......... . 

(Citations, proverbes, patrimoine culturel) 
Formules reflexes ... . .................. . 
Affiches et avis officiels . . .............. . 
Allusions figees dans la metalinguistique 
(Passage vers l'adaptation) .. .... . . ..... . 

Chapitre VII l/adapta/ion ct la metalinguistique. 

• 

253 

255 
256 

257 

Importance de l'aire metalinguistique 258 
Divergences metalinguistiques .... . ....... 260 
Decoupages differen ts de la realite . .. ..... 261 

Le temps ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 
Le b:Himent .......... . .. .... ..... .. .. 262 
Metiers .............................. 262 
Mesures . .. . . . . .. .. . ........ .. . . . ... . 262 
Repas ... ... .. .. ... ...... . . . . ..... ... . 263 
La vie sociale ..................... . . . . 264 
Les ecoles e t les universites ........ . ... 265 

Incidence sur les faits de traduction ...... 265 

Conclusion ................ . . ... ...... 267 

APPENDICES 

1. Documentation et nomenclature .... .. .... .. ... ...... . 270 

2. Dccoupage ............................... .. ....... . 275 

3. Textes ............... ....... ... ......... . ..... ... . 279 
J. L' ~scalier (D 11 ha mel) ........................... . 280 
2. La roi (Bernanos) ............. .. . .. . .... . . .... . 284 
3. Telling George (A.A. Milne) ..................... . 
4. In the Midland (D.H. Lawrence) ................. . 

287 
292 

5. The Shipyard (H. MacLennan) ........ . ..... . ... . 295 
6. Under the Maples (Dorolhy Canfield Fisher) ....... . 
7. Ri\'ers (Anne Morrow Lindbergh ) ........ . ... ..... . 

298 
300 

• 
4. lude'C .......................................... .. . 304 

5. Bibliographie ..... ...... . ... .............. .. ...... . 
.. 
319 -Table des Matiere ................. . ..... ... . ......... 325 -


