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Abstract 

The aim of this essay is to investigate the translation problems translating a travel book 

about Paris, with cultural and historic connotations, from French, source language, into 

Swedish, target language. 

The method that is used is Nords’ text analysis model, which is functionalist and 

pragmatic. Her theory of action is based on Vermeers’ skopos theorie and on Reiss’ text 

typology. Nords’ looping model includes analysis, transfer and synthesis. She focuses 

on three important aspects which are the translation brief, the role of the source-text 

analysis and the importance of the functional hierarchy of translation problems. Nord 

proposes two different translation strategies: Documentary translation and Instrumental 

translation. The first one is source text oriented and the second one is target text 

oriented. Our study focuses on pragmatic and cultural equivalence concerning the 

different aspects as style, lexis (vocabulary) and syntax in the source language and the 

translation into the target language. The purpose of the translation is target text oriented 

which means that different strategies, as adaptations and explanations, are used in the 

target text. 

The conclusions that are drawn from this study are that historical and cultural 

connotations, that are present in the source text, require a deep knowledge on the French 

culture and language, this being a necessary competence for the translator to produce a 

comprehensible translation for the target text audience. 
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1 Introduction 

Pour ce mémoire nous avons choisi de traduire et d’analyser le premier texte de Paris 

Portraits, « Les grands boulevards » (2007 : 11-40), écrit par Claude Arnaud. C’est un 

récit de voyages publié dans Folio Senso Inédit, un magazine qui publie des textes 

inédits et qui propose entre autres des récits de voyage comme celui-ci. D’après le site 

des Éditions Gallimard, le livre appartient au genre des anthologies (prose) et le thème 

est « tourisme et voyage ». « Les grands boulevards » est un essai qui donne un portrait 

culturel de Paris. C’est une promenade dans les rues et les boulevards de la capitale, 

mais également un voyage historique et culturel dans la ville lumière. 

 

1.1 But 

Le but de cette étude est de traduire un récit de voyage culturel du français, langue 

source (désormais LS), au suédois, langue cible (désormais LC). L’étude se concentre 

sur les problèmes de traduction concernant l’équivalence pragmatique et culturelle entre 

le texte source et le texte cible, ainsi que sur les stratégies adoptées pour la traduction. 

À ce but sont liées les deux questions de recherche suivantes :  

- Quelles sont les problèmes de traduction, du point de vue culturel, trouvés en 

traduisant un récit de voyages ? 

- Quels sont les choix du traducteur au niveau du style, du vocabulaire et de la 

syntaxe dans le passage du texte source au texte cible ? 

 

1.2 Méthode et matériaux 

L’analyse sera basée sur notre traduction du texte source « Les grands boulevards » 

(2007). Dans le processus de traduction il a fallu utiliser soit des dictionnaires 

monolingues comme Le Robert Micro (1997), Le dictionnaire de français Larousse 

(larousse.fr) et Svenska akademiens ordböcker, SAOL (Svenska akademien, 2018), soit 

des dictionnaires bilingues français-suédois comme Nordstedts stora fransk-

svenska/svensk-franska ordbok (1997), Linguee – Dictionnaire suédois-français et 

recherche via un milliard de traductions et NE ordböcker fransk svenska/svensk-franska 

stora ordbok (NE.se). Puisque le texte source fait beaucoup de références culturelles 

liées, entre autres, à l’histoire de France et à la littérature française il a été nécessaire de 

consulter des enyclopédies comme l’Encyclopédie Larousse en ligne et 

Nationalencyclopedin (NE.se). Les guides touristiques Första klass pockethandböcker – 
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Topp tio Paris (Gerrard et Dailey, 2007) et Paris – arkitektur litteratur fotboll terrorism 

konst kolonialism serier mat katakomber (2017), ainsi qu’un article dans le quotidien 

suédois Sydsvenskan du dimanche 8 juillet 2018 sont des textes parallèles qui ont été 

consultés pour les noms de lieux parisiens ainsi que pour leur genre de texte et leur 

lexique. Le guide historique sur Paris, Historisk guide till Paris (Cole, 2003), a 

également été utilisé pour les références historiques. 

 La méthode choisie est celle proposée par Christiane Nord dans Text analysis in 

Translation – Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for 

Translation-Oriented Text Analysis (2005). La même méthode est développée dans 

Translating as a Purposeful Activity (1997), où Nord présente une analyse textuelle plus 

flexible pour la traduction. Vu que la méthode de Nord est basée sur la théorie de 

skopos et sur la typologie textuelle, il a été nécessaire de consulter les œuvres Towards 

a General Theory of Translational Action – Skopos Theory Explained (2013) de 

Katharina Reiss et Hans J. Vermeer et Translation Criticism – The Potentials & 

Limitations (2000) de Katarina Reiss, surtout les parties qui expliquent la théorie de 

skopos et la typologie textuelle de Reiss. Susan Bassnett et André Lefevere (1995) sont 

les rédacteurs du recueil Translation, history and culture et c’est surtout l’article écrit 

par Mary Snell-Hornby sur le les théoriciens allemands et sur le skopos qui a été 

intéressant pour notre étude. Nous nous sommes également appuyés sur l’étude de Rune 

Ingo de 2007, Konsten att översätta, et surtout sur la partie concernant « l’équivalence 

de traduction » (« översättningsmotsvarighet »). Pour la grammaire et l’analyse de la 

syntaxe, l’étude contrastive de Olof Eriksson, Språk i kontrast (1997), est indispensable. 

L’ouvrage de Dominique Maingueneau, Aborder la linguistique (2009 [1996]), a 

également été consulté, surtout la partie concernant la syntaxe. En outre, les études 

antérieures qui ont été consultées dans ce champ d’étude concernant la traduction du 

point de vue culturel sont : « La dimension culturelle de la traduction dans la 

perspective socio-écologique » (2012) d’Irina Feodorova et « La théorie du sens et la 

traduction des facteurs culturels » (2010) de Dinh Hong Van. Les études seront 

présentées ultérieurement dans le paragraphe 2 (Cadre théorique et recherches 

antérieures). 

 Nous avons traduit le texte en le divisant en parties courtes contenant une ou deux 

phrases et en numérotant celles-ci. Cela a resulté en 152 paragraphes. Pour rendre les 

exemples plus repérables, cette numérotation est indiquée dans les exemples discutés 

dans notre analyse. Les éléments intéressants du point de vue de la traduction et de notre 
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objectif de recherche ont été soulignés dans nos exemples : « Ex. 1 Connaissez-vous 

Cnossos, en Crète ? (TS 6) ». Ensuite, nous avons catégorisé ces éléments pour en 

analyser la traduction. Ceci nous a permis de considérer et discuter ces traductions 

d’une maniére structurée. Le modèle d’analyse textuelle de Nord a été adopté. En 

identifiant les problèmes de traduction, nous avons adopté ce modèle pour notre texte et 

ceci a aussi influencé quelle stratégie adopter pour le texte source. L’analyse du texte 

source a donné un profil au texte cible et les problèmes de traductions ont été identifiés. 

Ensuite, la fonction de la traduction, c’est-à dire documentaire ou instrumentale comme 

définie par Nord (2005 : 80) et que nous décrivons dans le cadre théorique, a été choisie. 

 

1.2.1 Le texte source 

L’écrivain français Claude Arnaud est né en 1955. Après avoir écrit des romans, et une 

biographie sur Cocteau, Claude Arnaud reçoit le prix Femina de l’essai en 2004 pour 

Qui dit je en nous ? (Le Figaro). Dans un article intitulé « Trois ville » (Le Point du 5 

juin 2008), Claude Arnaud est présenté comme romancier, essayiste et auteur de 

biographies ; il est également collaborateur de l’hebdomadaire Le Point, où il écrit des 

articles, et est ainsi familier avec la revue Senso. Le texte source « Les grands 

boulevards » est l’un des quatre textes sur Paris dans l’ouvrage collectif intitulé Paris 

Portrait (2007), publié par Gallimard et la collection Folio Senso Inédit. Senso est un 

magazine « des sens et des mots » publiant des textes inédits depuis 2001, entre autre 

des récits de voyage (d’après la couverture du livre Paris Portrait, 2007).  

 L’analyse textuelle du texte source « Les Grands Boulevards », montre que 

l’écrivain Claude Arnaud est celui qui est soit l’émetteur du texte source, soit celui qui a 

produit le texte source. Cependant, les editions Gallimard et Folio Senso Inédit sont 

aussi des émetteurs du texte vu qu’ils ont publié ce recueil de textes inédits sur Paris. 

L’intention, mais aussi la fonction du texte source, est de donner un portrait différent de 

Paris, qui n’est pas décrit dans les guides touristiques. C’est une promenade dans Paris, 

suivant les grands boulevards, mais aussi une promenade historique et culturelle avec 

les réflexions personnelles de l’écrivain. L’audience, c’est-à-dire les destinataires du 

texte source, sont les Parisiens, les Français et les francophones mais aussi tous ceux qui 

ont une connaissance approfondie de la langue et de la culture française. Le moyen de 

communication est écrit, étant donné que le texte paraît dans un livre de poche, le lieu 

de production est Paris, France, et le nombre de mots du texte source est de 5437 mots. 
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1.2.2 Le lecteur cible 

Le lecteur cible est suédois avec certaines connaissances de la langue et de la culture 

françaises. Le skopos du texte cible diffère de celui du texte source, vu que le texte cible 

sera lu dans un autre contexte par des lecteurs suédois qui peut-être n’ont pas de 

connaissances de la langue française, mais qui néanmoins s’intèressent à la culture et à 

l’histoire française. Ce sont surtout les références culturelles qui peuvent poser des 

problèmes aux lecteur cible, puisque la compréhension du texte cible présuppose une 

connaissance assez approfondie du cadre de références culturelles acquises par un natif 

francophone en France.  

 Nord (2005 : 59) remarque : « How much knowledge can be presupposed in a 

reader depends not only on their education or familiarity with the subject but also on 

factors relating to the subject matter itself e.g. its topicality ». Donc, il faut considérer 

qu’il peut y avoir une grande différence et variation entre le destinataire du texte source 

et le destinataire du texte cible. D’après Nord (2005 : 256), il est nécessaire d’adapter le 

texte au public, c’est-à-dire au lecteur cible. 
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2 Cadre théorique et recherches antérieures 

 

2.1 Cadre théorique 

 

Mary Snell-Hornby in Translation, history and culture (Bassnett & Lefevere (réd.), 

1990 : 81-82) explique que les théoriciens allemands de traductologie des dernières 

années s’orientent vers la culture plutôt que vers un transfert linquistique, ils voient le 

procédé de traduction comme un acte de communication et ils s’orientent tous vers la 

fonction du texte cible, et finalement ils ne voient pas le texte comme un spécimen isolé 

de la langue, au contraire, le texte est une partie intégrée du monde. La plus grande 

contribution dans le champ théorique a été faite par Hans J.Vermeer et sa théorie du 

skopos, où skopos signifie but, objectif, et qui est basée sur la fonction du texte traduit 

(Bassnett & Lefevere, 1990 : 82). La méthode fonctionnelle de Christiane Nord (2005) 

est basée sur les études de Hans J.Vermeer et Katharina Reiss (2013), raison pour 

laquelle la théorie du skopos et celle de la typologie textuelle (Reiss, 2000) seront 

présentées brièvement ci-dessous. 

 

2.1.1 La théorie du skopos et la typologie textuelle 

Katharina Reiss & Hans J.Vermeer (2013 : 85) font une distinction entre « a general 

theory of action » et « a general theory of translational action ». Cette dernière est une 

théorie complexe puisque il ne s’agit pas seulement de traduire une action, mais 

d’interprèter une action à partir de normes culturelles spécifiques (Reiss & Vermeer, 

2013 : 86). La manière d’agir est ‘intentionnelle’ (‘intentional’) ou ‘déterminée’ 

(‘purposeful’) de deux façons différentes, et d’après ce qui est adéquat pour la situation 

(Reiss & Vermeer, 2013 : 87). Selon Reiss & Vermeer (2013 : 90) la règle de skopos, 

ou le but du texte, est la règle la plus importante dans une traduction puisque cette 

traduction va être « déterminée par son but » (notre traduction). Pourtant, le skopos peut 

seulement être décidé lorsque les destinataires du texte cible sont fixés (Reiss & 

Vermeer, 2013 : 91). Ces deux auteurs (2013 : 92) expliquent que le skopos du texte 

cible peut, pour des raisons, différer du skopos du texte source et qu’il y a une hiérarchie 

de skopoi dans un texte, c’est-à-dire que différentes parties du texte source peuvent être 

traduites pour des buts différents.  
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La typologie textuelle de Katharina Reiss est basée sur le modèle de base de Bühler 

(1990), où les trois fonctions de la langue (representation, expression, persuasion) 

peuvent être dominantes ou dominées dans un texte (Reiss, 2000 : 25-26). D’après Reiss 

& Vermeer (2013 : 182) il y a trois types de textes pour la communication : le texte 

informatif où le but est de transmettre par exemple des nouvelles ou des connaissances ; 

le texte expressif où la forme du texte est importante pour l’auteur et les sentiments que 

celui-ci veut communiquer au lecteur ; et finalement les textes fonctionnels ou opératifs, 

« operative text », où le texte est organisé pour convaincre son lecteur. 

 

2.1.2 La méthode fonctionnelle de Nord 

Christiane Nord propose un modèle pragmatique d’analyse textuelle « which takes into 

account intratextual as well as extratextual factors » (Nord, 2005 : 24). Ainsi, le 

traducteur peut établir une « fonction-in-culture » du texte source et, ensuite, faire une 

comparaison de la « fonction-in-culture » du texte cible en isolant les éléments du texte 

source qu’il faut adapter ou garder dans une traduction (Nord, 2005 : 24). 

 Selon Nord (2005 : 6) « il peut sembler raisonnable de faire une différence 

méthodologique entre celui qui produit le texte et celui qui est l’expéditeur du texte » 

(notre traduction), c’est-à-dire celui qui, en fait, produit le texte et celui dont le but est 

de transmettre le message de l’auteur. Nord préfère les appeler les deux ‘auteurs’ du 

texte vu que l’expéditeur du texte peut aussi être celui qui a produit ce même texte 

(Nord, 2005 : 6). D’après Nord (2005 : 8) le traducteur doit vérifier si le texte source 

peut fonctionner dans le nouveau contexte de la traduction dans la langue cible : « The 

function of the target text is not arrived at automatically from an analysis of the source 

text, but is pragmatically defined by the purpose of the intercultural text transfer » 

(Nord, 2005 : 11). 

 Le modèle de Nord s’intéresse aux trois aspects suivants qui sont fonctionnels : 

«  the importance of the translation brief, the role of the source-text analysis and the 

classification of the functional hierarchy of translation problems » (Nord, 1997 : 59). 

Donc, le modèle de Nord se concentre sur l’importance des instructions données pour la 

tâche de traduction, sur le rôle de l’analyse textuelle du texte source et sur la 

classification de la hiérarchie fonctionelle des problèmes de traduction. 

 Selon Nord (2005 : 17), il y a des facteurs chez le destinataire du texte qui 

déterminent comment le texte est accueilli puisque l’attente individuelle du destinataire 

mais aussi la connaissance du monde, la situation dans laquelle on reçoit le texte, et 
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également le milieu social ont de l’importance. Nord (2005 : 18-19) explique qu’un 

texte peut avoir différentes fonctions selon qui est le destinataire du texte. Pour éviter 

une trop grande variation d’interprétations et de traductions d’un texte source, il est 

nécessaire de suivre strictement une analyse textuelle du texte source (Nord, 2005 : 19). 

Donc, d’après Nord (2005 : 19) il faut vérifier s’il est possible d’atteindre les fonctions 

du texte source également dans le texte cible. 

 Nord (1997 : 37) explique l’importance de la classification des textes de Reiss, 

basée sur le modèle de Bühler, qui aide le traducteur à trouver une équivalence 

hiérarchique pour une traduction ayant un skopos spécifique. Cependant, Nord (1997 : 

40) ajoute une quatrième typologie « phatic function » (fonction phatique) aux 

typologies textuelles de Reiss. La fonction phatique signifie tous les signes de 

communication verbale et non verbale que l’on utilise, entre l’émetteur et le 

destinataire, pour établir, maintenir ou terminer un contact (Nord, 1997 : 140). Selon 

Nord (1997 : 140) « la compréhension de la fonction phatique est basée sur la 

convention des signes ou la combinaison des signes, comme dans les salutations, les 

bavardages et les formules introductrices dans les textes d’information touristique » 

(notre traduction). Nord (2005 : 24) propose un modèle d’analyse textuelle qui prend en 

considération soit les facteurs « intratextuels » soit les facteurs « extratextuels » du texte 

source et du texte cible. Nord (1997 : 64) souligne qu’il faut définir et catégoriser les 

problèmes de traduction. Selon Nord il y a deux stratégies pour le traducteur : 

Documentary translation ou instrumental translation. La traduction documentaire 

signifie qu’on reproduit le même texte et la même fonction, « metatexte », pour le 

destinataire du texte cible et c’est le cas du « word-for-word translation, literary 

translation, philological translation and exoticizing translation » (Nord, 2005 : 80). 

Cependant, dans la traduction instrumentale le destinataire du texte cible n’est pas 

conscient de lire un texte, qui, auparavant, était transmis sous une autre forme de 

communication (Nord, 2005 : 81). D’après Nord (2005 : 81) la traduction instrumentale 

« serves as an independent message-transmitting instrument in a new communicative 

action ». Le choix de la fonction détermine s’il faut reproduire la même fonction du 

texte source dans le texte cible ou adapter le texte cible à la culture et aux conventions 

de la culture du texte cible (Nord, 1997 : 68). 

 Le modèle de Nord, appellé looping model, est divisé en trois phases : analyse, 

transfert, synthèse (Nord, 2005 : 35). D’après Nord (2005 : 34) la traduction n’est pas 
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un processus linéaire, au contraire, le traducteur fait des retours en arrière, ou 

« looping », en traduisant un texte.  

 

2.2 Recherches antérieures 

Irina Feodorova (2012) a fait une étude intitulée « La dimension culturelle de la 

traduction dans la perspective socio-écologique ». Feodorova (2012 : 2123) parle de 

deux paradigmes, linguistique et culturel, qui coexistent dans la traductologie, dont le 

premier prend son point de départ de l’intérieur de la langue, alors que le deuxième 

prend son point de départ de l’extérieur de la langue et permet d’analyser des facteurs 

« socio-culturels » dans une traduction. Selon Feodorova (2012 : 2127) un des points de 

vue « consiste à considérer la traduction comme une variété du transfert culturel. » (Cfr. 

Nord, 2005 : 11 « interculturel text transfer »). Cependant, le type de texte est également 

lié à la culture du texte source et à la culture du texte cible (Feodorova, 2012 : 2129-

2130). Feodorova (2012 : 2139) constate que, dans les transferts culturels, « les 

traductions peuvent remplir les [sic] fonctions bien différentes de leur fonction primaire 

– assurer la communication ». Selon Feodorova (2012 : 2130), il faut commencer par 

identifier quels sont les facteurs culturels qui peuvent causer des problèmes de 

traduction, par exemple le lexique au niveau microstructurel, ou le type de texte au 

niveau macrostructurel. « [L]e concept du métissage concerne aussi bien les genres et 

les styles. [...] les styles deviennent collectifs et passent d’une langue à une autre grâce à 

la traduction. » (Feodorova, 2012 : 2134). En résumé, l’étude de Feodorova (2012 : 

2139-2140) nous donne trois perspectives dans le domaine des transferts culturels et de 

la traduction : la relation entre le traducteur et le texte, la relation entre le texte et la 

culture, donc le texte source et le texte cible sont le résultat des métissages culturels, et 

finalement, de la relation entre le traducteur et le destinataire. 

 L’étude de Dinh Hong Van (2010), intitulée « La théorie du sens et la traduction 

des facteurs culturels », s’oriente vers l’aspect culturel et comment transférer les 

facteurs culturels dans deux traductions vietnamiennes d’une œuvre littéraire française. 

D’après Dinh Hong Van (2010 : 143) « la traduction n’est pas un travail sur la langue, 

sur les mots, c’est un travail sur le message, sur le sens. » Dinh Hong Van s’appuie sur 

la Théorie du sens ou la Théorie interprétative de la traduction, également appelée la 

Théorie de l’École de Paris, des théoriciennes Danica Seleskovitch et Marianne Lederer. 

Selon Dinh Hong Van (2010 : 144) le traducteur est plus souvent fidèle à la forme 

linguistique, au lieu de rendre le sens, ce qui s’avère être un problème. Dinh Hong Van 
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(2014 : 146) explique que le sens est « le savoir linquistique et le savoir 

extralinguistique [...] pour permettre la compréhension. » Donc, le traducteur doit 

« distinguer le sens, objet de son activité de la signification décrite dans les 

dictionnaires » (Dinh Hong Van, 2010 : 146). Le processus de traduction consiste en 

trois phases : la compréhension, la déverbalisation et le processus de réexpression, dont 

ce dernier est le « fruit de la compréhension et de la déverbalisation » (Dinh Hong Van, 

2010 : 153). La notion déverbalisation est expliquée ainsi : « nous oublions vite les 

mots utilisés par le locuteur, mais nous gardons en mémoire ce que nous avons compris 

grâce à notre savoir linguistique et extra-linguistique. » (Dinh Hong Van, 2010 : 151). Il 

est important que le traducteur comprenne les facteurs culturels dans le texte source 

ainsi qu’il partage le même savoir que son lecteur dans la phase de réexpression (Dinh 

Hong Van, 2010 : 170). 

 

2.3 Définitions  

La notion équivalence de traduction. 

D’après Ingo (2007 : 162) il y quatre différents points de vue  concernant l’équivalence 

de traduction: les points de vue formel, lexical, contextuel et stylistique. Pourtant, 

l’équivalence de traduction dans le contexte ne signifie pas qu’il y a une perte 

semantique (Ingo, 2007 : 163). Selon Ingo (2007 : 163) l’équivalence implicite est 

possible, ainsi que l’équivalence explicite, quand le traducteur exprime quelque chose 

d’une manière très claire dans le texte cible qui est implicite dans le texte source (Ingo, 

2007 : 163). Ingo (2007 : 170) souligne que les équivalences implicite et explicite sont 

intratextuelles, tandis que le fait d’ajouter ou d’expliquer quelque chose dans un texte 

dépend des différences culturelles et autres facteurs situationnels (Cfr. Nord dans notre 

cadre théorique : les facteurs « intratextuels » et les facteurs « extratextuels »). 

L’équivalence contextuelle prend en considération les besoins du destinataire, les 

changements dûs aux aspects culturels ainsi que les autres facteurs d’arrière plan (Ingo, 

2007 : 170). Ingo (2007 : 169) explique que l’aspect pragmatique, c’est-à-dire la 

relation entre la langue et la personne qui utilise la langue, dépend entre autre de la 

situation, la connaissance, la supposition et l’attitude de l’auteur (l’orateur ou 

l’auditeur).  
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La notion de problèmes de traductions. 

Nord (1997 : 64) fait une différence entre « les problèmes de traduction » et les 

« difficultés de traduction », tous deux étant des obstacles auxquels le traducteur peut se 

heurter en traduisant. Nord (2005 : 67) explique que « les problèmes de traduction » 

sont objectifs, alors que « les difficultés de traduction » sont plutôt subjectives et liés à 

une connaissance linquistique ou culturelle insuffisante ; ou liées à la compétence de 

traduire ou parce que l’on n’a pas fait une documentation adéquate. Les problèmes de 

traduction seront toujours des problèmes, même quand le traducteur a appris comment 

les résoudre, et peuvent être classés comme pragmatiques, culturels, linguistiques ou 

liée à un texte particulier (Nord, 1997 : 64). Nord (1997 : 66) mentionne également les 

« problèmes de traduction linquistiques » causés par la différence de la structure du 

vocabulaire, de la syntaxe et de « suprasegmental features » entre deux langues 

spécifiques (language pairs). 

 

La notion de transposition 

Selon l’étude contrastive d’Olof Eriksson (1997), Språk i konstrast, il y a une grande 

différence entre le français et le suédois concernant la structure de la phrase et de la 

proposition (Eriksson, 1997 : 329 ). Cependant, le but primaire d’Eriksson (1997 : 12) 

est de donner une description de la syntaxe de la langue française en comparant les deux 

langues, le français et le suédois, et en analysant les caractères structurels de celles-ci. 

Mille phrases suédoises ont été comparées à leur traduction française et ont été 

analysées dans cette étude contrastive ; les phrases ont également été étudiées 

réciproquement entre les langues (Eriksson, 1997 : 13). La notion de la transposition est 

expliquée ainsi dans l’étude d’Eriksson (1997 : 20) : c’est le fait qu’une proposition 

dans la langue source est rendue par un groupe ou par une autre proposition dans la 

langue cible, ou inversement. Cependant, « la transposition peut aussi être vue comme 

un phénomène interne dans la langue » (notre traduction) (Eriksson 1997 : 20). 

La langue suédoise a une plus grande « densité de propositions » (satstäthet) que la 

langue française, et c’est ainsi une langue qui s’oriente vers les verbes, et donc les 

actions, les processus et les états sont exprimés par des verbes à un mode fini ; en 

revanche, le français est une langue qui a une tendance très forte vers la nominalisation 

et qui préfère employer les substantifs (Eriksson, 1997 : 329). Un phénomène 

typiquement français, dans le cas d’une proposition relative, c’est la réduction de la 

proposition (Eriksson, 1997 : 330). Eriksson (1997 : 320-330) constate qu’on trouve la 
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plus grande différence entre le français et le suédois parmi les subordonnées, surtout 

parmi les subordonnées relatives et complétives. 

 

3 Analyse 

Dans ce chapitre, nous allons présenter et discuter en profondeur les stratégies adoptées 

dans le texte traduit, à la lumière des buts de l’étude, et donner des arguments pour la 

traduction choisie. 

 D’abord nous avons idéntifié l’importance des instructions données pour la tâche 

de traduction et le rôle de l’analyse textuelle du texte source. D’après le modèle de Nord 

(2005) il faut aussi faire une classification de la hiérarchie fonctionelle des problèmes 

de traduction, puisque celle-ci décide le choix de stratégie à adopter : la traduction 

documentaire ou la traduction instrumentale. Il faut se rappeler qu’une traduction 

instrumentale cherchera à adapter le texte pour que les lecteurs cibles puissent s’y 

identifier, alors qu’une traduction documentaire créera une distance culturelle et une 

étrangeté pour les lecteurs cibles. (Nord, 1997 : 97). 

 

3.1 La classification des problèmes de traduction dans le texte traduit 

 

À la lumière de l’analyse du texte source, il est évident que les problèmes de traduction 

dans le texte cible sont culturels et pragmatiques, et que ceux-ci prendront une place 

significative dans cette étude. Cependant, il y a aussi des problèmes liés au vocabulaire, 

au style et à la syntaxe qui sont importants a mentionner. Comme la langue source est 

caractérisée par sa syntaxe et ses phrases très longues, nous allons aborder brièvement la 

différence de la syntaxe entre la LS et la LC. Il y a beaucoup de références culturelles, 

littéraires (surtout sur Balzac) et historiques (Louis XVI et Napoléon III) dans le texte 

source, qui sont intéressantes, mais cela pose aussi un problème dans la traduction. Si 

nous considérons les facteurs intratextuels du texte, selon Nord (2005), on peut 

constater ce qui suit : 

• La tâche de traduction est de donner un portrait culturel mais aussi historique de 

Paris, des grands boulevards parisiens, avec des références à la culture du texte 

source.  

• Le contenu du texte source inclut beaucoup de connotations sur le Paris 

d’aujourd’hui, les grands boulevards et leur histoire, mais aussi sur l’histoire et 

la culture française, qu’il faut adapter au lecteur cible. 



  
 

14 

• Les présuppositions sont implicites/explicites dans la culture et dans l’histoire 

française et parisienne, mais aussi dans la culture européenne. La stratégie sera 

d’ajouter ou d’expliquer, au lecteur cible, les mots culturels et les noms de lieux.  

• Le lexique : français, parfois littéraire (comme bouter), néologismes, avec des 

références historiques et culturelles. La stratégie sera d’adapter le lexique aux 

normes de la langue cible et d’éviter une traduction « mot à mot ». 

• La structure de la phrase : la langue source est analytique, caractérisée par ses 

phrases longues avec des subordonnées qui sont souvent remplacées par des 

réductions (des groupes nominaux, verbaux, adjectivaux, par exemple). La 

stratégie sera d’adapter la structure de la phrase à celle de la langue cible. Il sera 

nécessaire de simplifier et raccourcir les phrases longues, et de les remplacer par 

des phrases courtes avec des subordonnées relatives au autres, au lieu de 

réductions, qui sont une caractéristique de la langue source. 

• Suprasegmental : c’est-à-dire rendre les noms des lieux correctement dans la 

langue du lecteur cible, par exemple rue et boulevard en majuscule Rue, 

Boulevard. 

 

3.2 Les aspects culturels et pragmatiques  

 

Il y a des références historiques, culturelles et littéraires dans le texte source, mais 

également des références liées aux lieux parisiens, qu’il faut adapter ou y donner des 

explications dans le texte cible pour que les nouveaux destinataires comprennent. Selon 

Nord (2005 : 246), c’est le traducteur qui doit décider s’il faut ajouter une information 

nécessaire, ou pas, quand le manque d’information est un obstacle pour la 

compréhension. Dans l’exemple 1 ci-dessous il a été nécessaire d’ajouter, dans le texte 

cible, que la Coupole est un restaurant et que la place du Tertre est la place des artistes à 

Montmartre : 

Ex.1 la Coupole devint une mangeoire 

pour notaires et le café des Deux-

Magots une annexe de la place du 

Tertre. (TS 13) 

Restaurangen La Coupole blev ett 

hak för juridiska ombud och caféet 

Deux-Magots ett annex till 

konstnärernas Place du Tertre i 

Montmartre. (TC 13) 

 

D’après le dictionnaire Larousse une mangeoire est un « [a]uge placée dans les étables 

et les écuries pour la distribution des aliments autres que le foin et la paille » ou même 

un « [b]ac où est placée la nourriture destinée aux volailles, aux lapins, etc. ». Dans le 
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dictionnaire bilingue Nordstedt le mot mangeoire correspond aux substantifs « matho, 

krubba » dans la langue cible, c’est-à-dire un récipient déstiné à la nourriture pour les 

animaux. Le mot « krubba » en suédois est également un verbe qui signifie manger 

(SAOL). Donc, il est important de donner le même « sens », comme Dinh Hong Van 

(2010) souligne dans son étude (cfr. recherches antérieures), dans le texte cible en 

utilisant un équivalent de traduction. Une traduction littérale ne marche pas, puisque le 

lecteur cible ne comprendra pas le sens du mot dans ce contexte. Cependant, il faut 

comprendre le sens que l’auteur veut donner ici et quelles sont les connotations en 

écrivant que La Coupole devint une mangeoire. D’après Gerrard et Dailey (2007 : 125) 

La Coupole était une brasserie art-déco luxueuse lors de son ouverture en 1927. 

Aujourd’hui La Coupole est célèbre pour son « ménu éclectique » (Gerrard et Dailey, 

2007 : 157). Dans notre traduction le mot « hak » a été choisi pour donner le sens d’un 

restaurant modeste et populaire parmi les notaires.  

 Les exemples 2 et 3 ci-dessous montrent également une adaptation au lecteur du 

texte cible en ajoutant que la Madeleine est une église « kyrkan La Madeleine » et que 

la Chapelle est « kapellet la Chapelle des Martyrs » : 

 

Ex.2 il se réembourgeoise in fine pour se 

couvrir d’hôtels, d’agences de 

voyage et magasins de marque, à 

l’approche de la Madeleine.(TS 36) 

där den slutligen förborgerligas igen 

genom att fyllas med hotell, 

resebyråer och märkesbutiker, i 

närheten av kyrkan La 

Madeleine.(TC 36) 

 

Ex.3 des saveurs qui embaument le 

faubourg Saint-Denis, en remontant 

vers la Chapelle.(TS 100) 

Dessa smaker fyller stadsdelen Saint-

Denis med dofter då man går upp 

igen mot kapellet la Chapelle des 

Martyrs.(TC 100) 

 

Dans les exemples 2 et 3 ci-dessus la stratégie dans le texte cible est d’ajouter et de 

rendre explicite ce qui est implicite dans le texte source. 

 Dans l’exemple 4 ci-dessous, il a été précisé que Arthur Evans est un archéologue 

pour rendre le texte plus compréhensibe au lecteur cible : 

Ex.4 « Relevées » ou plutôt inventées par 

Arthur Evans, les ruines du palais-

labyrinthe du roi Minos sont en fait 

des pans de murs neufs. (TS 7) 

Ruinerna av kung Minos 

labyrintpalats är i själva verket nya 

väggsektioner som är ”nedtecknade” 

eller snarare uppfunna av arkeologen 

Arthur Evans. (TC 7) 
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Cependant, l’auteur fait des références à Cnossos en Crète quand il s’adresse à son 

lecteur dans l’exemple 5 ci-dessous : 

Ex.5  Connaissez-vous Cnossos, en 

Crète ? (TS 6) 

Känner du till Knossos på Kreta? 

(TC 6) 

 

L’exemple 5 montre une adaptation aux lecteurs cibles : le vous est traduit par du « tu » 

pour des raisons culturelles. D’après Ingo (2007 : 213-214) le fait de vouvoyer dérive de 

la révolution française qui a élévé tout le monde à vous, tandis que le tu est reservé au 

cercle de famille. En revanche, le suédois a « dégradé » tous en les tutoyant (Ingo, 

2007 : 214). Donc, une adaptation pragmatique a été faite ici à la langue cible. 

 Dans l’exemple 6 ci-dessous il est nécessaire d’ajouter dans le texte cible 

qu’Arletty est une actrice française, mais il faut aussi préciser son accent au lecteur 

cible : 

Ex.6 Dans les faubourgs ne résonnent 

plus l’accent d’Arletty, ni le son de 

la musette, ni le bruit de la poudre : 

(TS 30) 

I förstäderna klingar inte längre 

skådespelerskan Arlettys folkliga 

accent, och inte heller ljudet av 

musettdragspel eller dånet av krut. 

(TC 30) 

 

D’après le dictionnaire Larousse, la musette est « un instrument à anche proche de la 

cornemuse, comportant habituellement 2 chalumeaux et 4 bourdons. » La musette est 

une petite cornemuse française qui était à la mode pendant le dix-septième et le dix-

huitième siècle à la cour française, on jouait aussi du chalumeau et du hautbois avec la 

musette, ceux-ci ont plus tard été remplacés par une « musette à accordéon » (notre 

traduction), en suédois « musettedragspel » (NE, Nationalencyclopedin). On trouve 

aussi le mot musette dans le dictionnaire monolingue suédois (SAOL) avec la 

descripition d’un « accordéon français ». 

 Un autre exemple qui exige une explication au destinataire du texte cible est le 

chanteur et l’auteur-compositeur Dutronc : 

Ex.7 [...] restes de la ville grouillante que 

le monde entier chanta – le dernier 

en 1967 fut Dutronc, avec Paris 

s’éveille. (TS 32) 

Det är återstoden av en myllrande stad 

som hela världen sjöng – den siste var 

den franske sångaren och 

textförfattaren Dutronc 1967 med 

Paris s’éveille ”Paris vaknar”. 

(TC 32) 

 

Le nom de la chanson Paris s’éveille a également été traduit dans la langue cible. 

L’exemple 8 ci-dessous montre un autre problème de traduction pouvant survenir dans 

un récit de voyage avec des connotations culturelles dans la langue source : 
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Ex.8 les murs n’ont même plus le temps 

d’être pollués : la Ville Lumière 

brille comme un sou neuf – aussi 

vieux que le pont du même nom. 

(TS 2) 

Husväggarna har inte ens tid att bli 

förorenade. Paris, ”ljusets stad” 

glänser som ett nytt mynt – fastän 

staden är lika gammal som bron Le 

Pont Neuf. (TC 2) 

 

D’après le dictionnaire Larousse, un sou est un « [t]erme désignant autrefois, en France, 

tantôt une espèce (de cuivre ou de bronze), tantôt une monnaie de compte ». La valeur 

d’un sou correspondait au « vingtième de l’ancien franc ou [à] cinq centimes » (Le 

Robert Micro). Cependant, il y a plusieurs expressions familières avec le mot sou dans 

la langue source, entre autres « [ê]tre propre, net comme un sou neuf, être très propre » 

(Larousse). C’est une expression connue pour un Français, tout comme la connotation 

« le pont du même nom », c’est-à-dire Le Pont Neuf. D’après Gerrard et Dailey (2007 : 

70) Le Ponte Neuf est le plus vieux des ponts de Paris. La connotation n’est pas évidente 

pour un lecteur du texte cible. Donc, la stratégie est d’adapter le texte cible pour les 

nouveaux destinataires du texte, c’est-à-dire de trouver une équivalence de traduction 

qui fonctionne dans la culture de la langue cible et d’ajouter également une « note du 

traducteur ». 

 La ville de Paris est encore aujourd’hui caractérisée par sa division historique 

« entre les quartiers ‘riches’ de l’ouest et les quartiers plus modestes de l’est de la ville, 

majoritairement occupés au XIXème siècle par les artisans et les ouvriers. » (Larousse 

encyclopédie) 

Ex.9 Chassé par les hausses sans fin de 

l’immobilier, le peuple des ateliers 

et des zincs a laissé des quartiers 

entiers exsangues, l’invasion des 

boutiques de fringues achevant de 

bouter les marchands de couleurs, 

les serruriers et les plombiers hors 

les murs (TS 4) 

Fastighetsmarknadens prisstegringar 

har jagat iväg verkstadsfolket och 

caféfolket och lämnat hela stadsdelar 

blodfattiga. Invasionen av klädbutiker 

knäcker och fördriver färghandlarna, 

låssmederna och rörmokarna utanför 

stadsmurarna. (TC 4) 

 

Le mot bouter ci-dessus (exemple 9) a des connotations médiévales dans la langue 

source. Selon le dictionnaire Larousse bouter est un mot littéraire qui a des connotations 

historiques : « Jeanne d'Arc bouta les Anglais hors de France. » (dictionnaire Larousse). 

La connotation n’est pas évidente pour les destinataires de la langue cible. Le mot 

« fördriva » est une traduction de bouter, cependant la connotation avec Jeanne d’Arc 

qui bouta les Anglais n’est pas rendu dans le texte source. En revanche, les mots 

invasion « invasion » et hors les murs « utanför stadsmurarna » sont liés au mot bouter 

« fördriva », et ainsi, les destinataires du texte cible peuvent se faire une idée de la 



  
 

18 

situation décrite par l’auteur même si la connotation historique est perdue. Le mot 

fringues, dans le texte source, est un mot familier pour vêtements (Le Robert Micro). 

Les dictionnaires bilingues, comme Nordstedt et NE.se, donnent la traduction 

« kläder » ; mot qui appartient au style neutre dans la langue cible. 

 Une autre connotation qui est très évidente pour un lecteur français, mais pas pour 

un lecteur suédois sont les barres du 93 et du 94. D’après le dictionnaire Larousse, une 

barre c’est « un bâtiment : Synonyme de immeuble en bande ». Il y a 101 départements 

en France dont cinq sont d’outre-mer, et c’est une division administrative ancienne 

depuis la Révolution française et la loi du 26 février 1790 (Encyclopédie Larousse). Les 

barres du 93 et du 94 se trouvent dans les départements Seine-Saint-Dénis et Val-de-

Marne. Les deux départements sont situés dans la region de l’Île-de-France dans la 

banlieue parisienne. Ce sont des départements fortement urbanisés, caractérisés par 

leurs cités ; le Val-de-Marne est également touché par la crise et la récession 

(Encyclopédie Larousse). Donc, la stratégie est de rendre cette connotation d’une 

manière qui fonctionne pour les lecteurs cibles, en expliquant l’image des barres du 93 

et du 94 pour le lectuer suédois : 

Ex.10 Confiné dans les barres du 93 et du 

94, le nouveau peuple erre dans des 

espaces sans plan ni harme où ceux 

qui travaillent encore pour de vrai, 

usés par dix heures de travail et de 

transport quotidien, côtoient ceux 

qui ne trouvent même plus à se faire 

exploiter.(TS, 18) 

Det nya folket, som är begränsade till 

förstädernas förfallna 

höghusområden, irrar runt i 

utrymmen som saknar både struktur 

och charm. Där de som fortfarande 

arbetar ”på riktigt” och som är 

utslitna efter tio timmars arbete och 

daglig pendling, står sida vid sida 

med de som inte längre låter sig 

exploateras. (TC, 18) 

 

La connotation répliques sucrées d’Amélie Poulain se réfère au film célèbre « Le 

fabuleux destin d’Amélie Poulain » (2001), une comédie, dont le titre suédois est 

« Amélie från Montmartre ». Dans l’exemple 11 ci-dessous il faut adapter le titre 

français au titre connu en Suède et également ajouter que les répliques sont tirées du 

film « Amélie från Montmartre », vu que la protagoniste est connue sous cette épithète 

parmi les lecteurs cibles :  

Ex.11 des Japonais qui croyaient découvrir 

une ville peuplée de répliques 

sucrées d’Amélie Poulain sont 

chaque semaine rapatriés, sous le 

choc. (TS :48) 

Japaner som tror att de har upptäckt 

en stad befolkad med behagliga 

repliker från filmen Amélie från 

Montmartre, återvänder till sitt 

hemland varje vecka under 

chock.(TC:48) 
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L’artiste François Boucher était le représentant le plus éminant du style rococo (NE, 

Nationalencyclopedin). Dans l’exemple 12 ci-dessous il a fallu préciser que Boucher est 

un artiste « konstnär » dans le texte cible pour aider les destinataires : 

Ex.12 on débouche sur l’arrière-cour d’un 

hôtel particulier qui appartint à miss 

O’Murphy, la maîtresse de Louis 

XV, dont Boucher immortalisa la 

croupe jaillissant d’un sofa. 

(TS 75) 

Man kommer ut på bakgården till ett 

palats som tillhörde miss O’Murphy, 

Ludvig XV älskarinna, vars stjärt 

väller fram ur en soffa förevigad av 

konstnären Boucher. (TC 75) 

 

Hôtel ou hôtel pariculier est « une démeure citadine d’un riche particulier » (Larousse). 

Dans l’exemple qui suit, il est évident qu’il s’agit de l’impératrice Joséphine, la 

première épouse de Napoléon I : 

Ex.13 Ailleurs, il faut mendier la 

complaisance d’une gardienne pour 

découvrir une ancienne fonderie 

typographique, changée en asile 

psychiatrique de jour, dans la cour 

d’un hôtel Directoire que la 

meilleure amie de Joséphine 

occupa.(TS 82) 

På en annan plats, på gården till ett av 

direktoriets palats som Joséphines 

bästa väninna tagit i besittning, måste 

man fiska efter en väktares artighet 

för att upptäcka ett gammalt 

typografiskt gjuteri som förvandlats 

till en psykiatrisk 

daginrättning.(TC 82) 

 

Le mot hôtel est expliqué ainsi dans le dictionnaire Larousse : « Autrefois, demeure 

urbaine d'un seigneur ou d'un grand bourgeois ». D’après Cole (2003 : 95) un hôtel était 

un immeuble d’habitation construit par la noblesse ; c’était plutôt comme un « château » 

dans le milieu urbain. Les hôtels était plus coûteux que les pavillons, qui a son tour était 

plus élegants que les habitations des bourgeois (Cole, 2003 : 95). Il y a également une 

connotation à la révolution française et à l’impératrice Joséphine, la première épouse de 

Napoléon I. Le Directoire est le « [r]égime qui gouverna la France depuis la fin de la 

Convention nationale (26 octobre 1795) [...] jusqu'au 9 novembre 1799 » (Larousse 

Encyclopédie) L’équivalent du mot Directoire, selon Nationalencyclopedin, est 

direktoriatet dans la langue cible. 

 D’après Gerrard et Dailey (2007 : 50), Les passages sont des arcades couvertes 

construites dans le dix-huitième siècle à Paris, entourées par des boutiques. Donc, pour 

aider les lecteurs du texte cible, la stratégie est d’ajouter « täckta arkader » devant 

Passage du Prado  dans l’exemple 14 ci-dessous : 

Ex.14 À l’approche du boulevard Saint-

Denis, et surtout dans le passage du 

Prado, le cheveu gagne encore 

terrain, en s’islamisant  (TS 105) 

När Boulevard Saint-Denis närmar 

sig, och särskilt vid den täckta 

arkaden Passage du Prado, vinner 
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hårstrået terräng genom att övergå 

till islam. (TC 105) 

 

   

3.3 Le lexique et le style  

 

Le style et le choix du vocabulaire sont également intéressants du point de vue de la 

traduction. Par exemple la ville de Paris est présentée comme « une vraie vieille » qui 

est toute tirée. Donc, la capitale est vue comme une vieille « en gammal dam », cela est 

une comparaison : 

Ex.15 

 

S’habiller pour se renouveler et 

s’équiper pour fuir, tandis que la 

ville se fige : des milliers de faux 

jeunes font vivre ainsi une vraie 

vieille toute tirée. (TS 27) 

Att klä sig för att förnya sig och 

utrusta sig för att fly, medan staden 

stelnar. Tusentals skenunga 

människor låter en riktig och mycket 

prydligt klädd gammal dam leva så. 

(TC 27) 

 

Toute tirée vient de l’expression tiré à quatre épingles qui signifie :« être habillé avec 

un soin minutieux, méticuleux » (Larousse). D’après le dictionnaire bilingue Nordstedts 

l’expression correspond à :« vara mycket prydligt klädd ». 

 Le boulevard Montparnasse est sinueux et décrit comme un serpent qui « ne cesse 

de muer ». C’est une comparaison qui revient plusieurs fois dans le récit. L’image d’un 

serpent qui se fautfile fonctionne également dans la langue cible. Ce que nous voyons 

dans les exemples 16 et 17 ci-dessous :  

Ex.16 sans équivalent sur la rive droit – 

hormis la portion encore vivante du 

boulevard du Montparnasse –, ce 

serpent long de quatre kilomètres ne 

cesse de muer : (TS 34) 

Utan motsvarighet på högra 

Seinestranden – förutom en portion 

av den fortfarande livliga Boulevard 

du Montparnasse -, denna fyra 

kilometer långa orm som inte slutar 

att ömsa skinn: (TC 34) 

 

Ex.17 [...] a beau avoir coupé la queue de 

ce serpent si vivace, le boulevard 

garde une animation enviable, en 

direction de l’Opéra [...]. (TS 66) 

[…] har förgäves kapat svansen på 

den här så livliga ormen. Boulevarden 

behåller en avundsvärd livlighet i 

riktning mot Operan […]. (TC 66) 

 

L’expression poser ses fesses quelque part est une expression populaire qui signifie s'y 

asseoir (Larousse). L’exemple 18, qui va suivre, montre une variation de cette 

expression : y poser une fesse. Le message c’est que les terrasses de café sont devenues 

si chères qu’on hésite à s’y assoir. Cependant, cette expression est rendue dans le texte 
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cible par une expression équivalente en suédois « sätta sin fot » dans l’exemple qui 

suit : 

Ex.18 Les terrasses de café sont devenues 

si chères qu’on hésite à y poser une 

fesse, un repas pouvant y être 

facturé le prix d’une paire de 

chaussures fabriquées en Malaisie. 

(TS 47) 

Kaféernas uteserveringar har blivit så 

dyra att man tvekar att sätta sin fot 

där. En måltid kan kosta lika mycket 

som ett par skor som tillverkats i 

Malaysia. (TC 47) 

 

Il y a également des néologismes dans le texte source, par exemple : entouristé, 

cnossosisé, comme le montre l’exemple 19 ci-dessous : 

Ex.19 Montparnasse s’est entouristé des 

1925, pour s’endormir à partir de 

1950 et être cnossosisé, comme 

Saint-Germain dans les années 

quatre-vingt : (TS 12) 

Montparnasse har blivit turistifierad 

sedan 1925 för att sedan falla i dvala 

från 1950 och bli ”knossosfierad” 

som Saint-Germain under åttiotalet. 

(TC 12) 

 

Ci-dessus, l’auteur fait des références à Cnossos, en Crète, en utilisant le néologisme 

cnossosisé (Cfr. Ex.5). La même stratégie est adoptée dans le texte cible, 

« knossosfierad ». Le néologisme entouristé est rendu par son équivalent 

« turistifierad » dans la langue cible, mot qui existe aussi dans la langue cible et qui est 

utilisé dans un article dans le quotidien Sydsvenskan (8 juillet 2018) sur le tourisme et 

les voyages en Gréce quand on décrit Crète et sa côte qui donne l’impression d’être 

entouristé (« Kusten här kan upplevas som väl turistifierad »). 

 Dans l’exemple 20 le mot bobos est une abréviation de bourgeois bohèmes. La 

traduction « borgarbohemer » paraît dans le guide suédois Paris (Pétren, 2017 : 147-

148) ; celle-ci explique que les bobos sont des artistes et des intellectuels s’installant 

dans les quartiers parisiens vus comme authentiques et où les prix sont bas.  

 

Puisque les noms du faubourg Saint-Denis et des banlieux Lilas, Montreuil, Ivry, 

Malakoff et Montrouge ne sont pas connus pour un lecteur du texte cible, le choix est 

d’ajouter que Saint-Denis est un faubourg « förstad » et que Lilas, Montreuil et cetera 

sont des banlieues « förorter » dans le texte cible : 

 Dans l’exemple 21 le mot gentrifiées et rendu par le verbe « gentrifierade ». On 

rencontre le nom « gentrifiering » dans le guide suédois Paris (2017) dans le chapitre 

Ex.20 Déjà des bobos colonisent des pans 

entiers de Saint-Denis, des Lilas, de 

Montreuil, d’Ivry, de Malakoff et de 

Montrouge (TS 134): 

Borgarbohemerna koloniserar redan 

hela ytor av förstaden Saint-Denis, 

samt förorterna Lilas, Montreuil, Ivry, 

Malakoff och Montrouge. (TC 134) 
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sur le colonialisme écrit par la journaliste Alice Pétren. Le dictionnaire monolingue 

suédois (SAOL) donne la signification suivante du mot « gentrifiering » : « social 

förfining av bostadsområde », c’est-à-dire un raffinement social des ensembles 

résidentiels : 

Ex.21 Ailleurs, les villes ont été si 

profondement gentrifiées qu’il est 

presque impossible d’imaginer ce 

que furent la Londres de Dickens, la 

banlieue rouge vif de la Vienne de 

François-Joseph, ou même la Rome 

de Pasolini (TS 144) 

Annorstädes har städerna blivit så 

djupt gentrifierade att det nästan är 

omöjligt att föreställa sig det som var 

Dickens London, Franz-Josefs häftigt 

röda förort till Wien, eller till och 

med Pasolinis Rom. (TC 144) 

 

Le mot gitan, gitane signifie «  bohémien(ne) d’Espagne » et un bohémien, une 

bohémienne est « un membre de tribus nomades, vivant dans des roulottes, que l’on 

croyait originaire de Bohême » (Le Robert Micro). Le dicitionnaire bilingue Nordstedt 

donne la traduction « spansk zigenare (zigenerska) ». Cependant, ce mot est péjoratif et 

très méprisant dans la culture du texte cible ; la récommendation du SAOL est d’utiliser 

le mot « rom ». Donc, nous avons choisi de rendre la connotation de jeunes gitanes 

(exemple 22) ainsi : 

Ex.22 Les deux jeunes gitanes qui font 

virevolter à contresens leurs jupons 

peuvent échouer à lire l’avenir dans 

la paume du travesti – est-il 

marocain ou antillais ? (TS 70) 

De två unga romska kvinnorna som 

snurrar sina kjolar i motsatt riktning 

kan misslyckas att läsa framtiden i 

transvestitens handflata – är han 

marockan eller västindier? (TC 70) 

 

Dans les exemples 23, 24 et 25 l’auteur utilise des mots étrangers comme passeggiata, 

Barrios, Malecon aux lieux des mots français promenade, les pâtés de maisons, front de 

mer. Naturellement le choix du vocabulaire a une importance pour le style du texte. 

Selon Ingo (2007 : 162) le traducteur doit chercher à trouver une équivalence de 

traduction pour donner le même « sens » au lecteur cible : 

Ex.23 Cette passeggiata assume cinq à 

six fois par an son côté bariolé ; on 

trouve tout un tas de vieux disques, 

de nippes, de chaises percées sur 

ses trottoirs, dans un climat de 

kermesse et de vide-grenier.(TS 54) 

Denna passeggiata visar sin brokiga 

sida fem till sex gånger per år. Då 

hittar man en mängd gamla skivor, 

paltor, stolar med hål i på trottoarerna i 

en marknads- och 

gatuloppisatmosfär.(TC 54) 

 

Le mot italien passeggiata se trouve également dans le texte cible pour garder le style 

de l’auteur. Puisque le texte parle du flaneur et de la promenade si glissante dans les 

paragraphes précédent, le mot passeggiata « promenad » n’est pas expliqué dans le 
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texte cible. Le lecteur peut comprendre ce mot italien dans son contexte. D’après le 

dictionnaire Larousse, nippes, est un mot familier pour « vêtement quelconque, 

fringue ». En suédois l’équivalent familier de nippes est « paltor, gamla kläder » 

(Nordstedts). Le mot kermesse, d’origine néederlandais, est selon Larousse « dans le 

Nord et en Belgique, [une] fête patronale et foire annuelle d'une localité, d'un quartier, 

et organisée le plus souvent au bénéfice de quelque chose », mais aussi une « fête en 

plein air comportant des jeux et des stands de vente, et organisée le plus souvent au 

bénéfice de quelque chose ». Le dictionnaire bilingue Nordstedt donne la traduction 

suivante de kermesse : « marknad, välgörenhetsbasar ; folkfest ». Vide-grenier est un 

mot utilisé par l’auteur qui signifie « vider son grenier » c’est-á-dire que les habitants 

d’une rue s’organise pour se débarasser des choses vieilles et les vendre, en suédois 

« gatuloppis ». 

 Dans l’exemple 24 le mot Malecon « front de mer » est expliqué avec le mot 

suédois « strandpromend » dans le texte cible. Le front de mer Malecon à Havana est un 

endroit populaire (Nationalencyclopedin, NE) : 

Ex.24 Le boulevard y est si large, la 

promenade si glissante et le vent si 

caressant, l’été, qu’on se croirait sur 

un bord de la mer, un de ces 

Malecon où l’humanité latino-

américaine défile, sans 

agressivité.(TS 52) 

Boulevarden är så bred, promenaden 

är så riskabel och vinden är så 

smekande på sommaren, så att man 

kan tro att man befinner sig vid havet, 

på en av dessa strandpromenader 

Malecon där det latinamerikanska 

människosläktet strömmar förbi utan 

att vara aggressivt. (TC 52) 

 

Alfama est le vieux quartier de Lisbonne, ici (exemple 25) expliqué dans le texte cible 

« stadsdelen Alfama ». Également le mot espagnol barrios est expliqué en suédois 

« gårdskvarteren Barrios » pour rendre le texte plus comprehensible aux lecteurs 

cibles : 

Ex.25 Il faut aller à Alfama pour trouver 

encore une authentique vie 

populaire à Lisbonne ; Barcelone 

aura été en bonne part nettoyée à 

l’occasion des jeux Olympiques de 

2000, même si les grands Barrios 

semblent avoir retrouveé de leurs 

couleurs. (TS 146) 

Man måste åka till stadsdelen Alfama 

för att fortfarande hitta ett genuint 

folkliv i Lissabon. Barcelona skulle 

till stor del varit städat med anledning 

av de Olympiskaspelen år 2000, även 

om de stora gårdskvarteren Barrios 

verkar ha återfått sina färger. 

(TC 146) 
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3.4 La syntaxe  

 

Il y a une différence de syntaxe, c’est-à-dire de structure, entre la langue source, le 

français, et la langue cible, le suédois. Maingueneau (2009 : 81) explique que « [l]a 

syntaxe s’intèresse à des problèmes comme la définition de la phrase, les divers types 

d’accord, l’organisation des groupes (groupe nominal, verbal...) » entre autres. Selon 

Maingueneau (2009 : 79) le français, langue source, « est une langue de tendance 

analytique ». Ingo (2007 : 197) constate également que la langue française, comme 

l’anglais, plus souvent rend les phrases complètes (kärnsatser) avec des réductions 

(inbäddningar), lorsque le suédois préfère les phrases complètes (principales et 

subordonnées). D’après Maingueneau (2009 : 84) « [l]a fonction sujet dans une phrase 

n’est pas assurée par un seul mot mais par un groupe nominal ou un groupe adjectival, 

verbal, prépositionnel ». Maingueneau (2009 : 84) constate aussi que « [u]n groupe est 

souvent inclus dans un autre groupe ». Maingueneau (2009 : 85) parle également de 

récursivité « par exemple une phrase relative peut en inclure une autre et ainsi de suite à 

l’infini ». (Cfr. Ingo quand il parle de inbäddningar). Les exemples 26 et 27 montre une 

des phrases très longues du texte source : 98 mots. Cette phrase est rendu en trois 

phrases dans le texte cible, dont la première phrase a une longueur de 50 mots, en 

revanche, les autres deux phrases sont plus courtes : 25 et 19 mots. 

Ex.26 Le mieux est de le prendre à partir 

de la République, quand il s’élance 

jusqu’à boucher l’horizon, afin de 

découvrir les théâtres de la 

Renaissance et de la Porte-Saint-

Martin, puis cette autre dune que 

gravissent les rues de Cléry, de 

Beauregard et de la Lune, percées 

comme des venelles de commedia 

dell’arte et qui font soupçonner, 

par-delà leur fond de scène aveugle, 

une autre ville, plus belle et 

mystèrieuse, telle la Jérusalem des 

pèlerins : (TS 59)  

Det bästa är att påbörja sin vandring 

från La République, då boulevarden 

höjer sig så att den till slut spärrar av 

horisonten, för att upptäcka 

renässansteatrarna och stadsporten 

Porte-Saint-Martin och sedan den här 

andra kullen som klättrar upp för 

gatorna Rue de Cléry, Rue de 

Beauregard och Rue de la Lune. 

Gatorna borrar sig som gränder från 

commedia dell’arte och låter ana en 

annan stad på andra sidan, vackrare 

och mer mystisk liknande 

pilgrimernas Jerusalem. (TC 59) 

 

Ex.27 on y éprouve fortement « cette 

poussée expansionniste du moi » 

qu’évoque Gracq au sujet de sa 

découverte précoce de 

Nantes.(TS 60) 

Där känner man starkt ”denna 

expanderande drivkraft från jaget” 

som författaren Gracq erinrar om 

beträffande hans tidiga upptäckt av 

Nantes. (TC 60) 

 

Le mieux est de le prendre à partir de la République, c’est-à-dire le boulevard, qui plus 

tôt est décrit comme un serpent. Cela signifie qu’il est mieux de commencer sa 
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promenade à partir de la République. Donc, il est nécessaire de paraphraser dans le texte 

cible pour trouver une équivalence de traduction : « Det bästa är att påbörja sin vandring 

från La République ». Un autre problème est de rendre l’image du boulevard qui 

s’elance jusqu’à boucher l’horizon. Cela donne l’image d’une colline ou d’une butte qui 

s’élève prés de l’horizon et c’est par cela qu’il faut commencer sa promenade, selon 

l’auteur du texte. La solution dans le texte cible est de répeter le mot boulevard, pour 

rendre le texte plus lisible pour les lecteurs cibles, et de donner une explication en 

paraphrasant  : « boulevarden höjer sig så att den till slut spärrar av horisonten ». Le 

passage percées comme des venelles de ‘commedia dell’arte’, est une réduction de la 

proposition, qui est rendu par une principale dans le texte cible : « Gatorna borrar sig 

som gränder från commedia dell’arte ». Dans le texte cible il est aussi ajouté que Gracq 

est un écrivain « författaren Gracq » (exemple 27). 

 Le français peut avoir une proposition principale et plusieurs subordonnées, cela 

donne une phrase très longue dans le texte source. La stratégie est d’identifier la 

principale et les subordonnées dans le texte source. Le français peut, comme nous avons 

expliqué auparavant, inclure un groupe dans un autre groupe, à l’infini (Maingueneau 

2009 : 84). Donc, il faut rendre la phrase longue, du texte source, en plusieurs phrases 

plus courtes, dans le texte cible : 

Ex.28 Souvenir d’un temps où les quartiers 

avaient leur métier, l’école 

professionnelle de la coiffure de la 

rue d’Enghien, où Fabrice Luchini 

fit ses classes avant d’entrer chez 

Alexandre – tout jeune Figaro de 

quatorze ans qui allait devenir 

l’interprète de Beaumarchais –, 

côtoie encore les magasins où 

coiffeurs, visagistes et autres 

capilliculteurs achètent leurs 

séchoirs, leurs ciseaux et leur 

rasoirs. (TS 106) 

Det är minnen från en tid då 

stadsdelarna hade sitt hantverk. 

Yrkesskolan för frisörer på Rue 

d’Enghien som fortfarande kantas av 

butiker där frisörer, skönhetsexperter 

och andra hårvårdsspecialister köper 

sina fönar, saxar och rakapparater. Det 

var där skådespelaren Fabrice Luchini 

blev upplärd innan han kom in som 

praktikant hos den kända frisören 

Alexandre – en helt ung Figaro på 

fjorton år som skulle göra sin egen 

tolkning av Beaumarchais. (TC 106) 

 

Fabrice Luchini est un acteur, mais avant de devenir acteur il a fait l’école 

professionnelle de la coiffure et il a aussi pratiqué chez le célèbre maître coiffeur Louis 

Alexandre Raimon, qui était connu sous l’éphitète « Alexandre de Paris » (Bern, Le 

Figaro du 14 janvier 2008). Les deux ont besoin d’une explication pour les lecteurs du 

texte cible. Il a fallu ajouter che Luchini est un acteur « skådespelaren Fabrice Luchini » 

et que Alexandre est un célèbre maître coiffeur « den kända frisören Alexandre ».  
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4 Conclusion  
 

Les problèmes de traduction se concentrent surtout sur l’aspect culturel et sur l’aspect 

pragmatique, entre le texte source et le texte cible, et également sur les équivalences de 

traduction et la stratégie adoptée par le traducteur. Le modèle de Nord d’analyse 

textuelle, aide le traducteur à identifier les problèmes de traduction avant de commencer 

sa tâche. Cependant il faut distinguer les problèmes de traduction, qui sont objectifs, des 

difficultés de traduction, qui sont subjectives. 

 Les problèmes de traduction que nous avons identifiés en traduisant un récit de 

voyage comme « Les grands boulevards » sont surtout pragmatiques et culturels. Les 

plus grands problèmes sont les connotations culturelles qui le plus souvent sont 

implicites. Dans ce cas, la stratégie de traduction a été d’aider le lecteur cible en 

ajoutant des explications ou en paraphrasant. Donc, il a été important d’individuer le 

skopos de la traduction, c’est-à-dire l’objectif de la traduction, les destinataires du texte 

cible et leur culture. 

 Les connotations liées à l’histoire et à la culture française et parisienne sont, à 

notre avis, les plus difficiles à traduire dans la langue et dans la culture cible, et 

différentes stratégies ont été adoptées. Par exemple avec une note du traducteur ou en 

ajoutant des explications comme acteur, artiste devant le nom. Les connotations liées à 

la ville de Paris, comme les passages, Alexandre sont expliquées dans le texte cible. 

Cependant, traduire ne signifie pas rendre des phrases d’une langue à une autre ; c’est 

surtout rendre le même « sens » en traduisant d’une culture à une autre culture où les 

connotations ne sont pas les mêmes. La stratégie a été d’adapter la traduction aux 

destinataires du texte cible et à leur culture. Également les mots littéraires ou anciens, 

comme bouter, mot médiéval, donnent des connotations à l’histoire française pour un 

Français, mais pas pour un Suédois. 

 Dans le passage du texte source au texte cible le traducteur a fait des choix au 

niveau du style, du vocabulaire et de la syntaxe. Il a été nécessaire de trouver une 

équivalence de traduction pour les mots familiers et pour les néologismes, pour le 

français littéraire et archaïque et finalement pour le langage figuré. 

 Puisque la structure de la langue diffère entre le texte source et le texte cible, il a 

été nécessaire d’adapter la traduction à la syntaxe de la langue cible pour rendre le texte 

lisible aux destinataires. La langue source est caractérisée par ses phrases très longues, 

c’est-à-dire une principale suivie par plusieurs subordonnées ou réductions de la 
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proposition (inbäddningar), typiquement françaises. En revanche, le suédois préfère des 

phrases plus courtes et moins lourdes. 

 Pour conclure, une profonde connaissance de la culture et de la langue source est 

fondamentale pour comprendre toutes les connotations de ce récit de voyage sur Paris, 

et de les rendre d’une manière compréhensible aux destinataires du texte cible. 

 De futures pistes de recherche dans ce domaine pourraient être d’étudier « les 

problèmes de traduction » dans d’autres textes pour voir comment les problèmes de 

traduction sont liés à un certain type de texte. 
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