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Abstract 

This paper presents dilemmas that arose in the process of translation to Swedish of parts of 

a French book on children’s emotional development and parenting.  

Three specific domains are discussed: 1) The choice of pronoun for child. A new gender-

neutral personal pronoun that has gained ground in Swedish in recent years presents a 

practical solution, but implies some editing in order not to be too salient and repetitive. 2) 

The relationship between author and readers created by an inclusive and personal 

language. 3) The need in the target text to add « hedges », a form of metadiscourse markers 

defined by Hyland (1998 :1) as « any linguistics means used to indicate either a) a lack of 

complete commitment to the truth value of the accompanying proposition, or b) a desire 

not to express that commitment categorically ».  

  

The problems and the choices made have been put into the context of the functionalist 

approach to translation presented by Ingo (2007). The feelings of the target text readers 

have been in focus in all three instances of discussion and the need for translators to be 

aware of metadiscourse and rhetorical conventions have been explored.  
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1 Introduction 

1.1 Objectif et question de recherche 

Dans ce mémoire, j’explore quelques défis qui se sont présentés au fur et à mesure de la 

traduction en suédois d’extraits d’un livre français sur le développement émotionnel de 

l’enfant. Curieusement, les trois domaines significatifs se jouent également en grande 

partie dans le registre des sentiments. Premièrement, je me suis heurtée au choix du 

pronom pour traduire il pour l’enfant, qui s’avère complexe et porteur de valeurs. La 

question s’inscrit dans la discussion des genres et d’égalité entre hommes et femmes, ainsi 

que dans celle liée à l’évolution de la langue, puisqu’une alternative est présentée par 

quelque chose d’aussi rare que l’utilisation d’un nouveau pronom. Ce choix implique un 

grand impact sur les connotations et les émotions du lecteur, chose qui, ultérieurement, 

sera importante pour mieux faire passer le message de l’auteure. Ensuite, j’ai étudié de plus 

près deux catégories de marqueurs de métadiscours interpersonnel : les « commentaires », 

qui contribuent à la relation auteur-lecteur en faisant appel à la sensation d’inclusion et 

d’appartenance du lecteur et les « hedges », rajoutés dans la traduction pour rendre 

certaines affirmations du texte source moins catégoriques. Les hedges altèrent 

sensiblement la significatition des phrases concernées, et, la question se pose donc sur la 

justification de leur usage. 

 

Il a fallu prendre en compte les émotions des lecteurs ainsi que l’objectif de l’auteure, et 

les analyses approfondies de chacun des points m’ont semblés intéressantes du point de 

vue de l’apprentissage de l’artisanat qu’est le métier du traducteur. La traduction et la 

discussion des problèmes qui s’ensuivent sont faites dans le contexte d’études de 

traductologie. Les idées fonctionnalistes de Ingo (2007) servent de point de départ (voir 

2.1), et devraient fournir un appui pour les décisions qui s’imposent lors de la traduction.    

 

Pour résumer, les suivantes questions seront examinées dans l’analyse : 

 Quel pronom choisir pour enfant, nouveau-né et nourrisson ? Lesquelles sont les 

conséquences des alternatives en suédois ?  

 Comment sauvegarder un langage qui favorise la relation auteure-lecteur ? 

 Comment adapter le texte par des « hedges », et comment le motiver ? 
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1.2 Matériau – texte source 

Les textes traduits et étudiés (ci-après dénommé « texte source ») proviennent du livre 

intitulé Au cœur des émotions de l’enfant par Isabelle Filliozat, paru aux Éditions Marabout 

en 1999. Filliozat a écrit maints livres dans le domaine de la psychologie et plusieurs de 

ses œuvres ont été traduites en allemand, espagnol, grec, italien, polonais, portugais, turc 

ou anglais, mais jamais en suédois.  

 

Le texte source est un livre de vulgarisation scientifique sur la psychologie de l’enfant et la 

parentalité. Il est destiné aux parents et écrit dans un langage assez général et informel, 

avec certains mots et expressions typiques pour le genre.  

 

1.2.1 Fonction pragmatique et objectif  

Même si l’auteure dans son introduction dit ne pas vouloir donner des conseils ou 

persuader mais plutôt présenter des faits, elle prend clairement position en nous présentant 

une certaine approche vis-à-vis des enfants. Pour utiliser les définitions de Ingo (2007 : 

128), la fonction pragmatique du livre peut être qualifiée d’expressive – « le texte 

communique non seulement des connaissances et de l’information mais aussi des 

émotions »1 – ainsi que d’impérative – « le langage véhicule aussi une ligne de conduite et 

des modèles de comportement »2 – plutôt qu’objectivement informative. Les traits 

linguistiques qui contribuent à cet effet sont entre autres des expressions familières, des 

discours directs, la présence de l’auteure et son adresse directe au lecteur. Finalement, le 

thème du livre en lui-même fait appel aux sentiments. Le récit dans l’introduction, de la 

maman fatiguée et désemparée et l’enfant qui pleure dans son lit, laisse probablement peu 

de parents indifférents, par exemple.   

 

 

  

 
1 Notre traduction du suédois : texten förmedlar också känslor inte bara kunskap och information 
2 Notre traduction du suédois : språket förmedlar också handlingsmönster och beteendemodeller 
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1.3 Méthode 

Le travail a commencé par la traduction d’un court passage du texte source et une brève 

analyse de la fonction pragmatique (voir 1.2.1) ainsi que de quelques problèmes de 

traduction spécifiques. Le reste du texte a ensuite été traduit. Durant le travail plusieurs 

textes parallèles en suédois du même genre ont été consultés. Ils ont donné des pistes de 

conventions du genre mais ont aussi présenté des solutions variées. Plusieurs dictionnaires 

et lexiques en ligne, dont un spécialisé dans le domaine de la psychologie, se sont aussi 

montrés très utiles. Google, le dictionnaire en ligne de Larousse et le lexique Glosbe ont 

aidé dans la recherche des mots justes et des collocations. Google a aussi permis de vérifier 

et de comparer la prévalence de collocations sur internet. Finalement, les difficultés les 

plus saillantes ont été vues en profondeur (section 3). L’analyse est de nature qualitative 

plutôt que quantitative, avec descriptions et discussions détaillées des dilemmes et des 

solutions possibles.  
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2 Cadre théorique 
 

2.1 Principes de traduction 

Ingo (2007 : 15) définit la notion ou le principe de traduction comme suit : 

 

Traduire, c’est exprimer dans la langue cible ce qui est exprimé dans la langue 

source d’une manière qui fonctionne bien – des points de vue pragmatique, 

stylistique, sémantique et structurel – et aussi, dans la mesure du possible, 

d’une manière équivalente, compte tenu des facteurs situationnels.3  

 

Les facteurs situationnels possibles sont nombreux. Selon Ingo, les plus importants sont  

les suivants : la combinaison des langues et leur ressemblance structurelle, la variété du 

texte et les normes de cette variété de texte dans la langue source et cible, le contexte 

culturel et les destinataires du texte, le but de la traduction, les médias de diffusion, les 

tendances générales de traduction vis-à-vis du degré de fidélité/liberté de la traduction, la 

compétence et l’ambition du traducteur (qui porte aussi sur le facteur précédent), les 

souhaits du commanditaire, la qualité du texte source et des contraintes d’espace (Ingo 

2007 : 15–19).   

 

Exprimé dans l’ordre inverse et d’une façon moins catégorique par rapport à la hiérarchie 

interne, le principe de Ingo contient tous les éléments de la théorie fonctionnaliste dite 

skopos de Wermeer, qui en bref stipule que le traducteur doit, premièrement, faire en sorte 

que le texte cible soit adapté à son but ou objectif (skopos en grec, d’où le nom de cette 

théorie), deuxièmement, s’assurer que le texte cible soit cohérent en lui-même et, 

dernièrement, s’assurer que le texte cible soit cohérent avec le texte source4 

(Munday 2012 : 123). 

 

C’est en suivant ces pensées fonctionnalistes que j’ai traduit et analysé le texte source.  

 

 

 
3 Notre traduction du suédois : Översättning är att på målspråket uttrycka det som uttrycks på källspråket på 

ett pragmatiskt, stilistiskt, semantiskt och strukturellt välfungerande och även med hänsyn till situationella 

faktorer så långt som möjligt likvärdigt sätt. 

 
4 Notre traduction de l’anglais : […] the translotor should first ensure the that the TT fulfils its purpose, then 

make sure TT itself is coherent and only then see that the TT demonstrates coherence with the ST. 
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2.2 Facteurs situationnels portant sur la traduction 

La traduction a été faite en essayant de garder le même objectif que le texte source :  c’est-

à-dire en vue d’une éventuelle publication destinée à un public suédois de parents ou de 

personnes en charge d’enfants qui s’intéressent au développement psychologique de 

l’enfant et à la relation enfant-parents. L’objectif et les fonctions pragmatiques du texte 

cible restent donc les mêmes que ceux du texte source (voir 1.2.1), chose qui facilite une 

traduction relativement fidèle à la forme et à la structure du texte source dans son 

ensemble. 

 

Par contre, les facteurs suivants, cités par Ingo (2007 : 15–19), sont susceptibles 

d’influencer la traduction d’avantage : 

 la combinaison des langues et leur ressemblance/différence structurelle 

 les normes de la variété de texte dans les langues respectives  

 le contexte culturel et les destinataires du texte  

 les tendances générales et l’ambition du traducteur vis-à-vis du degré de fidélité/liberté 

de la traduction (voir 2.1 ci-dessus) 

 le style individuel et la compétence du traducteur … 

 

 

2.3 Marqueurs de métadiscours interpersonnels  

Pour les deux derniers points de l’analyse, je traite de la relation auteure-lecteur et de 

l’adaptation du texte par des « hedges ». Il s’avère que les théories des marqueurs de 

métadiscours de fonction interpersonnelle (à la différence des marqueurs de métadiscours 

de fonction textuelle) sont pertinentes pour décrire les phénomènes observés, les problèmes 

ou les solutions. 

 

Dafouz-Milne (2008 : 1) a examiné le rôle des marqueurs de métadiscours dans la 

construction de textes persuasifs, entre autres. Elle présente le suivant classement avec 

macro-catégories et sous-catégories : 
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Tableau 1 : Marqueurs de métadiscours interpersonnels classés par Dafouz-Milne (2008 : 99).  

 

Dafouz-Milne conclue de ses études que les marqueurs de métadiscours sont considérés 

nécessaires pour rendre le texte « persuasive and reader-oriented » (2008 : 1). Pour un texte 

tel que le sujet de mon analyse, à la fonction pragmatique expressive et impérative comme 

vu dans section 1.2.1, il importe justement d’être persuasif et axé sur le lecteur, et les sous-

catégories des « commentaires » et des « hedges » seront vu en approfondi dans les 

sections 3.2 et 3.3. 
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3 Analyse 
 

3.1 Le choix des pronoms pour enfant, nouveau-né et nourrisson 

Un problème flagrant et récurrent dans la traduction du texte source a été de savoir quel 

pronom choisir pour désigner les personnes principales du texte, notamment les enfants, les 

nouveau-nés et les nourrissons. Cette problématique s’avère complexe et implique des 

facteurs situationnels multiples tels que la différence structurelle entre le français et le 

suédois, le contexte culturel et les destinataires du texte cible et, enfin, le style individuel et 

le choix du traducteur. 

 

3.1.1 Le problème et l’éventail de solutions 

En français enfant, nouveau-né et nourrisson sont des noms du genre masculin. Les 

pronoms correspondants sont il, le, lui. En suédois, ett barn (un enfant) et ett spädbarn (un 

nourrisson) sont du genre grammatical neutre, et en nyfödd (un nouveau-né) est du genre 

commun, dit « utrum ». Si le sexe de l’enfant est connu, le pronom personnel masculin 

(han) ou féminin (hon) sera utilisé. Cependant, lorsqu’on parle d’un enfant en général, 

plusieurs choix de pronoms sont possibles :  

 

 Premièrement, l’usage du pronom correspondant au genre grammatical commun (den) 

ou neutre (det), est possible mais pose certains inconvénients. Le genre grammatical 

neutre est normalement réservé pour les objets, à ce qui est non-vivant. Barn et 

spädbarn sont donc des exceptions à cette règle. L’usage du pronom neutre (det) 

véhicule donc un sens impersonnel et objectifiant. L’usage du pronom commun (den) 

pour en nyfödd semble plus naturel puisqu’il contient la dénotation vivant. Par contre, il 

manque toujours la dénotation humain et reste donc impersonnel. 

 

D’autres solutions sont proposées par le Conseil des langues de Suède, l’institution 

officielle pour la planification linguistique en Suède (Språkrådet [www] a), quand on se 

réfère à un nom qui désigne une personne (par exemple élève ou auteur) et  que le sexe de 

la personne n’est pas connu ou n’a pas d’importance : 

 

 L’usage de han eller hon (il ou elle) ou vice versa.  

 L’usage du pluriel et du pronom de (ils/elles), utilisé pour tous les genres 

grammaticaux et biologiques, ou d’autres formes de rédaction pour supprimer le 

pronom.  
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 Répétition du nom au lieu d’utiliser un pronom. 

 

Pour écrire de manière plus variée et pas trop répétitive, il est conseillé de varier les 

stratégies. 

 

Le Conseil indique aussi deux solutions qu’il estime[-ait] rares [en 2015], mais qui 

proposent des pronoms neutres en termes d’égalité hommes-femmes : 

 

 den, possible avec le nom du genre grammatical commun, comme indiqué ci-

dessus dans le cas de en nyfödd. 

 hen, un néologisme qui remplace justement han/hon quand le sexe de la personne est 

inconnu ou sans importance. 

 

Le Conseil ne propose pas d’utiliser le pronom det, probablement en raison du fait 

mentionné ci-dessus, c’est-à-dire que les noms du genre neutre ne désignent normalement 

pas les êtres vivants. Il remarque que l’usage de han (il) comme pronom neutre en termes 

d’égalité hommes-femmes, était encore possible il y a 30 ans mais ne l’est plus. Il 

déconseille pour la même raison le pronom hon (elle) dans cette situation. (Språkrådet 

[www] a, nos traductions) 

 

3.1.2 Exemples et réflexions sur le pronom choisi dans des textes parallèles 

Cinq ouvrages suédois, du même genre que le texte sujet de ce mémoire, présentent quatre 

solutions différentes :  

 

Den ou det 

Dans le livre Det högkänsliga barnet: att växa och må bra i en överväldigande värld de 

2014, Ashing emploi det, le pronom neutre pour barnet dans sa traduction de l’anglais de 

Aron (2002).  

 

Il est aussi possible qu’Ashing ait fait des rédactions pour éviter le problème du pronom 

dans le cas des mots ungdom (adolescent), ung vuxen (jeune adulte) et lärare (professeur) 

puisque le pronom correspondant au genre commun (den) ne figure pas. À la place, elle 

emploie le pluriel et la répétition du nom. Est-ce que le fait que det et den ne contiennent 

pas la dénotation humain fait qu’ils sont moins acceptable pour signifier un adulte ? Sont-

ils plus acceptables pour signifier un enfant ?  

 

  



  
 

9 

Usage alterné de han et hon  

Dans Trotsboken, Alfvén & Hofsten (2011) contournent le problème en utilisant le pronom 

féminin et masculin successivement. Cet usage est possible du fait que le livre est divisé en 

chapitres en fonction de l’âge de l’enfant. 4-åringen (l’enfant de 4 ans) s’intitule hon (elle), 

alors que 6-åringen (l’enfant de 6 ans) est nommé han (il) à travers tout le chapitre. Une 

solution originale qui démontre bien le dilemme !  

 

Hon 

Dans le livre Med känsla för barns självkänsla de 2014, Krantz Lindgren utilise hon (elle) 

et indique dans une note en bas de page que, dès qu’il s’agit d’un enfant quelconque, elle a 

choisi de faire ainsi5 (2014 : 20).  

 

Les motifs de son choix pourraient éventuellement découler d’une prise de position 

féministe consciente. Cet usage est aussi suffisamment rare pour que le lecteur le perçoive 

aussi comme l’étant. Munday (2001 : 198) présente la traduction féministe dans son œuvre 

Introducing translation studies comme un courant où culture et idéologie deviennent 

impliquées dans les choix du traducteur.    

 

Un autre motif pour l’usage du pronom hon serait à trouver dans l’histoire de la langue 

suédoise. Avant le développement des genres gramaticaux den et det au XIVe siècle, le 

suédois classait les noms en genre masculin et féminin, tel qu’en français aujourd’hui , et 

de cet usage il nous reste certaines irrégularités. On dit par exemple volontiers hon pour 

klockan (l’heure) et pour människan (l’homme dans le sens de l’être humain). Vu que les 

enfants, les nourrissons et les nouveau-nés sont de jeunes êtres humains, l’usage de hon en 

suédois ne semble pas totalement étrange. De plus, par le rappel d’un langage traditionnel, 

l’emploi de hon pour människa confère un ton respectueux, un peu solennel, Dans une 

traduction comme la présente, ce ton se conjugue bien avec le message qui plaide pour le 

respect des émotions de l’enfant, à comparer avec den ou det qui restent complètement 

impersonnels. 

 

Quoi qu’il en soit, cet usage n’est pas sans problèmes cinq ans après la publication du livre 

de Krantz Lindgren. De même que l’usage du pronom han (il) pour désigner une personne 

quelconque n’est plus coutume aujourd’hui en Suède, dans un contexte culturel qui prône 

l’égalité entre les hommes et les femmes, de même aussi, pour certaines personnes déjà et 

 
5 Note en suédois : Jag har genomgående valt att skriva om barnet som ”hon” när det inte framgår av 

sammanhanget vilket kön barnet har. 
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sûrement encore plus dans un futur proche, utiliser hon ne signifiera plus une prise de 

position féministe, mais une opposition au néologisme hen. 

 

Hen 

En 2015, dans leur livre Barn som bråkar, Hejlskov Elvén & Wiman emploient hen pour 

barnet. C’est ausssi ce que fait Chipumbu Havelius (réd. 2017. Lågaffektivt bemötande.)  

 

Les premières traces de l’usage de hen remontent dans les années 1960. Milles, qui a 

étudié le nouveau pronom, cite trois sources possibles : 

 un journaliste du nom de Rolf Dunås, qui a proposé hen comme pronom personnel 

neutre 

 une combinaison de han – hon – den  

 un emprunt au pronom finlandais hän, de la troisième personne singulier, qui ne fait 

pas de distinction de genre.  

 

Son utilisation est restée longtemps très limitée. Dans les années 2000, Milles remarque 

que le pronom apparait sporadiquement dans les milieux universitaires comme pronom 

personnel neutre, mais aussi dans les milieux LGBT pour désigner quelqu’un qui choisit de 

ne pas s’identifier exclusivement en tant que homme ou femme. (Milles [www]) 

 

À la fin de l’année 2011, la publication d’un livre pour enfants avec le pronom hen et la 

publication d’une tribune à ce sujet ont entrainé de grands débats dans la presse suédoise 

(Milles [www]). Hen comble une lacune dans le système pronominal suédois en présentant 

une solution très pratique pour dire il ou elle, lorsque le sexe de la personne est inconnu ou 

sans importance. Mais il confère aussi un point de vue idéologique, critique envers les 

normes du genre et les idées de différences innées des sexes. En 2013, le Conseil des 

langues de Suède (Språkrådet [www] b), met en garde que le pronom risque de priver le 

texte et le sujet d’attention (étant donné que le mot reste controversé et pas encore neutre) 

et que l’emploi doit être décidé en fonction de l’émetteur, la situation et les lecteurs du 

texte.  

 

Depuis 2012, hen gagne du terrain. Il figure dans le dictionnaire de l’Académie suédoise 

depuis 2015 et continue à s’ancrer de plus en plus dans la langue écrite. Plus le mot est 

utilisé, moins il est chargé d’émotions. (Språktidningen [www]) 
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3.1.3 Problèmes envisagés et solution choisie dans notre cas 

Dans le cas de la traduction du texte en question, il est difficile d’employer certaines des 

stratégies citées ci-dessus. L’usage de han eller hon (il ou elle) ou la répétition du nom au 

lieu d’utiliser un pronom rendrait le texte lourd. L’usage du pluriel et du pronom de 

(ils/elles) ou d’autres formes de rédaction pour supprimer le pronom au singulier 

demanderait trop de travail et risquerait d’éloigner le texte cible du texte source 

inutilement du point de vue structurel. Reste à opter pour un des pronoms au singulier 

comme dans les textes parallèles mentionnés : det, hon ou hen. Pour donner un aperçu de 

différents résultats, voici un extrait du texte source traduit en employant ces trois pronoms 

tour à tour : 

 

Det 

 
45 

 
Quand l’enfant n’a pas le droit de ressentir 

par lui-même, il reste… celui défini par ses 

parents, ses professeurs… les autres. Ils lui 

disent qui il est, il endosse le rôle. Il ne se 

sent plus Être. 

När barnet inte tillåts känna efter själv 

förblir det den person som dess föräldrar, 

lärare och  andra gör det till. De talar om 

för barnet vem det är och barnet tar på sig 

den rollen. Det känner inte längre att det 

existerar för sig själv. 

  

50 A travers ses choix, il se cherche. Il a des 

préférences et les exprime. Il prend 

conscience de ce qui le différencie de 

l’autrui. Il construit son sentiment d’identité. 

Genom sina val söker barnet sig självt. 

Det föredrar vissa saker och ger uttryck 

för det. Det blir medveten om vad som 

skiljer det från andra. Det bygger upp sin 

identitetskänsla. 

 

Le manque de la dénotation « humaine » de det et le ton très impersonnel qui s’ensuit va 

particulièrement mal avec le contexte. De plus, les phrases qui contiennent le pronom det 

pour un autre signifiant deviennent difficiles à lire (par exemple à la ligne 50 : Det föredrar 

vissa saker och ger uttryck för det (Il a des préférences et les exprime.).  

 

Hon 
 

 

  

45 Quand l’enfant n’a pas le droit de 

ressentir par lui-même, il reste… celui 

défini par ses parents, ses professeurs… les 

autres. Ils lui disent qui il est, il endosse le 

rôle. Il ne se sent plus Être 

När barnet inte tillåts känna efter själv 

förblir hon den som hennes föräldrar, 

lärare och andra gör henne till. De talar om 

för henne vem hon är och hon tar på sig 

den rollen. Hon känner inte längre att hon 

existerar för sig själv. 
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50 A travers ses choix, il se cherche. Il a des 

préférences et les exprime. Il prend 

conscience de ce qui le différencie de 

l’autrui. Il construit son sentiment 

d’identité. 

Genom sina val söker barnet sig själv. 

Hon föredrar vissa saker och ger uttryck 

för det. Hon blir medveten om vad som 

skiljer henne från andra. Hon bygger upp 

sin identitetskänsla. 

 

Hon fonctionne bien avec une note en bas de page pour expliquer que c’est le pronom 

choisi dès qu’il s’agit d’un enfant quelconque. Le ton devient personnel, un peu solennel, 

vu son usage peu fréquent et traditionnel (voir la discussion ci-dessus).  

 

Quelques lignes plus loin où la maman est présente, le pronom hon présente une difficulté 

comme il se réfère aussi bien à barnet (l’enfant) qu’à mamman (la maman) et il faut 

certaines adaptations pour que la référence ne soit pas ambiguë.  

 
66 Il est tout entier envahi par la détresse et a 

terriblement besoin d'une intervention de 

sa maman. Il a besoin de sa présence, de sa 

parole, de son amour, de son enveloppe !  

Hon är helt överväldigad av smärtan och 

faran och är fruktansvärt beroende av 

hjälp. Hon behöver mammans närvaro, 

lugnande ord, kärlek och famn!  

 

Le choix de hon se complique par le fait que son usage peut être perçu comme une 

opposition au néologisme hen. Il s’inscrit donc dans le débat suédois très actuel à propos 

des normes du genre.  

 

Hen 

 
45 Quand l’enfant n’a pas le droit de 

ressentir par lui-même, il reste… celui 

défini par ses parents, ses professeurs… les 

autres. Ils lui disent qui il est, il endosse le 

rôle. Il ne se sent plus Être 

När barnet inte tillåts känna efter själv 

förblir hen den som hens föräldrar, lärare 

och andra gör hen till. De talar om för hen 

vem hen är och hen tar på sig den rollen. 

Hen känner inte längre att hen existerar för 
sig själv. 

 

50 A travers ses choix, il se cherche. Il a des 

préférences et les exprime. Il prend 

conscience de ce qui le différencie de 

l’autrui. Il construit son sentiment 

d’identité. 

Genom sina val söker barnet sig själv. 

Hen föredrar vissa saker och ger uttryck 

för det. Hen blir medveten om vad som 

skiljer hen från andra. Hen bygger upp sin 

identitetskänsla. 

 

L’usage de hen présente une solution pratique. Il risque cependant d’être vécu comme un 

peu artificiel ou maladroit par des lecteurs pas encore convaincus de ses vertus, vu son 

apparition relativement récente. La conjugaison recommandée, très simple, hen (forme 

sujet et objet) et hens (possessif) – à comparer avec la conjugaison de hon, henne, hennes, 

par exemple – risque également de rendre le texte très très lourd par ces répétitions du mot. 
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Pour cette raison, plusieurs passages nécessitent des remaniements, entre autres la ligne 45 

ci-dessus. Sinon, hen ou hens vont figurer huit fois dans ce court passage et, avec le 

pronom den, la séquence « förblir hen den som hens föräldrar, hens lärare och andra gör hen 

till » devient un vrai virelangue !  En employant le nom (barnet) à quatre occasions, plutôt 

que le pronom, et en substituant les pronoms possessifs par la forme définie et indéfinie 

dans föräldrarna (les parents) et lärare (des professeurs), la phrase devient plus fluide :  

 
45 Quand l’enfant n’a pas le droit de 

ressentir par lui-même, il reste… celui 

défini par ses parents, ses professeurs… les 

autres. Ils lui disent qui il est, il endosse le 

rôle. Il ne se sent plus Être. 

När barnet inte tillåts känna efter själv förblir 

barnet den som föräldrarna, lärare och andra 

gör hen till. De talar om för barnet vem hen är 

och barnet tar på sig den rollen. Barnet känner 

inte längre att hen existerar för sig själv. 

 
 

Ce genre de rédactions semble nécessaire à plusieurs reprises le long du texte. Comme j’ai 

d’abord traduit le texte dans sa totalité avec le pronom hon (elle), pour ensuite opter pour 

hen, je peux constater que les pronoms hon/henne/hennes (elle en forme sujet, objet et 

possessif) pour désigner un enfant quelconque, fille ou garçon, sont utilisés 110 fois, alors 

que hen/hen/hens vont figurer seulement 75 fois après rédaction. 32 % des pronoms dans la 

première version ont donc été substitués par le nom barnet/barnets ou tout simplement 

omis dans quelques endroits ou le verbe n’exige pas nécessairement un complément 

d’objet.  

 

Dans le passage comprenant les expressions un nouveau-né, le bébé et le nourrisson, j’ai 

aussi préféré reformuler pour éviter le pronom hen . Le suédois a moins besoin de se varier 

que le français, et de répéter barnet trois fois ne pose pas de problème. Au contraire, la 

phrase deviendrait un peu difficile à lire si la variation en français était traduite mot pour 

mot :    

 
73 Un nouveau-né pleure. Il a faim. Sa 

mère répond dans les quatre-vingt-dix 

secondes, le bébé se calme en cinq 

secondes. Si sa mère ne répond qu'au bout 

de trois minutes, le nourrisson met 

cinquante secondes à se calmer. 

En nyfödd är hungrig och börjar gråta. 

Om barnets mamma svarar inom nittio 

sekunder så lugnar sig barnet på fem 

sekunder. Om mamman svarar först efter 

tre minuter så tar det femtio sekunder för 

barnet att lugna sig.  
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3.1.4 Glissement de référence d’un enfant spécifique à un enfant quelconque 

Aux lignes 22 à 29, le pronom il renvoi d’abord à Adrien, un enfant spécifique, pour 

ensuite glisser vers la désignation d’un enfant quelconque, et ceci avant que l’auteure 

change le sujet en réutilisant l’enfant. En français, le pronom reste le même mais dans le 

texte cible, ett barn sera avancé de la ligne 29 à la ligne 28 pour permettre de changer de 

pronom ensuite : 

 
26 

 

Adrien existe. Il affirme son identité, 

son individualité, sa vie à lui, en exprimant 

ce qu’il veut et ne veut pas, ce qu’il ressent, 

ce qu’il vit.  

Adrian existerar. Han hävdar sin 

identitet, sin individualitet och sitt eget 

liv genom att tala om vad han inte vill, 

vad han känner och vad han upplever.  

27 « Je suis très fâché, très en colère, parce 

que je suis en colère. »  

”Jag är väldigt sur och arg, för jag är 

jättearg.” 

28 « Je n’ai pas envie de dormir. » ”Jag vill inte sova! ” 

29 « Je suis triste si tu t’en ailles, je ne veux 

pas que tu t’en ailles. » 

”Jag blir ledsen om du går, jag vill inte 

att du ska gå!” 

30 « Oh, maman, comme je suis content de 

te revoir ! » 

”Å vad jag är glad att du kom tillbaka, 

mamma!” 

31 « Quand j’ai renversé la salière dans ma 

bouche, ça m’a brulé, j’ai pleuré. » 

”När jag hällde saltet i munnen så 

brändes det, jag började gråta!” 

32 Quand il s’exprime ainsi, nous pouvons 

être tentés à répondre : « C’est comme ça 

et pas autrement », de faire la leçon : « Il 

faut que tu dormes pour être en forme 

demain matin », d’expliquer : « Tu sais, je 

dois aller travailler… » 

När ett barn uttrycker sig så händer det 

att vi svarar: ”Så är det bara” eller 

mästrar ”Du måste sova nu så att du är 

pigg imorgon bitti” eller förklarar ”Jag 

måste gå till jobbet, vet du …” 

33 Nous donnons des réponses, nous 

cherchons à clore l’affaire, à résoudre des 

problèmes… et nous n’écoutons pas 

l’enfant. En réalité, il ne nous demande 

rien. Il cherche à dire JE ! 

Vi kommer med svar, vi försöker 

avsluta saken, lösa problemen … och vi 

lyssnar inte på barnet. Egentligen ber hen 

ju inte om någon hjälp. Hen försöker bara 

att säga JAG! 
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3.2 La relation auteure-lecteur et les « commentaires » 

Un autre aspect remarquable dans le texte source est la manière dont l’auteure s’adresse au 

lecteur et l’inclut. Il y a des exemples fréquents de ce que Dafouz-Milne (2008) classifie de 

« commentaires », une catégorie de marqueurs de métadiscours interpersonnels, ayant la 

fonction d’établir et de maintenir la relation auteur-lecteur. La macro-catégorie des 

commentaires regroupe les sous-catégories de  

 l’adresse directe (vous, cher lecteur, votre),  

 les expressions inclusives (nous, on, nôtre, nos),  

 les personnalisations (je),  

 les questions rhétoriques et  

 les propositions incises.  

 

 

 

Tableau 2 : Les commentaires, une catégorie de marqueurs de métadiscours interpersonnels classés par Dafouz-Milne 

(2008 : 99).  

 

 

3.2.1 Adresse directe 

Le lecteur est souvent sollicité directement avec le vous de politesse dans le texte source. 

En suédois, le pronom équivalent sera du, la deuxième personne du singulier. L’adresse 

directe et sans marque de politesse est de coutume en suédois pour de nombreuse variétés 

de texte, par exemple les textes d’information publique, et du est également employé par 

les auteurs des textes parallèles étudiés de Krantz Lindgren (2014) et Hejlskov Elvén & 

Wiman (2015).  

 

Au début du livre (ligne 16), l’auteure choisit de dire le lecteur au lieu de vous, 

probablement en raison du fait qu’elle adresse directement sa fille dans le passage suivant. 

Dans le texte cible la solution choisie est de garder l’adresse directe du lecteur avec un 

rajout d’un déterminant relatif (vous qui lisez) : 
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16 Sa solution coulait de source (sans 

réflexion aucune, le lecteur l'aura compris), 

il fallait supprimer la tétée du soir. Margot 

devait s'endormir « toute seule ».  

Läkarens lösning var självklar (utan 

närmare eftertanke, som du som läser nog 

redan förstått): Vi var tvungna att sluta 

med kvällsamningen, Margot måste 

somna själv.  

  

Parfois, le pronom possessif votre est remplacé par la forme défini du substantif dans le 

texte cible :  

 
124 Au-delà de votre fonction de parent, 

vous êtes une personne. L'enfant est lui 

aussi une personne. Vous avez des 

besoins, l'enfant en a aussi. 

Utöver rollen som förälder gäller det att 

komma ihåg att du är en helt egen individ; 

precis som barnet är sin egen person. Du 

har dina behov och barnet sina. 

   

160 Sentez votre bonheur d'être parent Känn glädjen över att vara förälder 

 

Dans les cas ci-dessus, le sens des pronoms possessifs est devenu implicite, mais il n’y a 

aucune difficulté en suédois à savoir à qui appartiennent la fonction et le bonheur. Cette 

différence structurelle entre les langues est de règle quand on parle de mettre, omettre ou 

oublier des vêtements (mets ton pull – ta på dig tröjan) et dans certaines expressions 

figées, tel que demander son chemin – fråga om vägen, selon Hansén & Schwartz (1992). 

Dans les cas ci-dessus, il me semble également plus idiomatique de substituer le pronom 

possessif par la forme défini du substantif.  

 

3.2.2 Expressions inclusives 

L’auteure inclut fréquemment le lecteur dans la communauté des parents par des 

expressions inclusive. Par exemple, à la ligne 10 (où le texte cible suit le texte source de 

près), il y a une succession de nos, le nôtre, nous et on (dans le sens de nous) : 

 
10 Aider nos enfants à développer leur QE 

nous contraint à développer le nôtre. Aider 

un enfant à grandir, c'est grandir soi-même. 

Nos enfants, miroirs de notre réalité 

intérieure, nous confrontent à nos limites et 

nous apprennent à aimer, ce sont 

d'excellents guides spirituels pour peu 

qu'on les écoute. 

Att hjälpa våra barn att utveckla deras 

EQ tvingar oss att utveckla vår egen. Att 

hjälpa ett barn att växa är att växa själv. 

Som spegelbilder av våra inre verkligheter 

konfronterar våra barn oss med våra 

gränser och lär oss att älska. De är 

utmärkta andliga vägledare om vi bara 

lyssnar till dem. 

 

Parfois, ce langage inclusif et l’usage de nous dans les diverses conjugaisons sont 

accentués dans le texte cible par un besoin en suédois de rendre le sujet explicite, pour 

produire un texte moins abstrait et difficile à comprendre, comme dans l’exemple suivant : 
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4 L'intelligence du cœur est la capacité à 

résoudre les problèmes posés par la vie, par 

les autres, par la survenue des épreuves, par 

l'émergence de la souffrance, de la maladie, 

par la présence de la mort. Pour s'exercer 

pleinement, elle exige une juste maîtrise des 

peurs, colères et tristesses qui ponctuent le 

quotidien. 

Känslans intelligens är kapaciteten att 

klara av de problem som vi ställs inför av 

livet, i våra relationer med andra, genom 

prövningar och när vi ställs inför lidande, 

sjukdom och död. För att kunna utöva 

känslans intelligens helt och hållet måste 

vi kunna hantera de känslor av rädsla, ilska 

och ledsenhet som med jämna mellanrum 

uppstår i vardagen.   

3.2.3 Personnalisations  

L’auteure est souvent présente dans le je du texte, chose qui semble naturelle pour 

beaucoup de passages au caractère autobiographique et personnels par leur contenu. La 

traduction ne pose aucun problème. Voici un exemple du début du texte, à la ligne 6 : 

6 L'intelligence relationnelle est bien 

entendu fortement liée à l'intelligence 

émotionnelle, mais je fais ici le choix de les 

séparer. Je traiterai de la capacité à établir 

des liens et à les maintenir, à aimer, à s'unir 

et à se séparer, à comprendre autrui, et à 

résoudre les conflits dans un autre ouvrage. 

Dans le présent, je me concentrerai sur le 

quotient émotionnel. 

Social intelligens är såklart nära 

sammanlänkat med emotionell intelligens 

men jag har valt att hålla isär begreppen 

denna gång. Förmågan att skapa och 

bevara relationer, att älska, förenas och 

skiljas, förstå andra och lösa konflikter får 

jag skriva om i en annan bok. I denna 

fokuserar jag på den emotionella 

intelligensen. 

 

3.2.4 Questions rhétoriques et propositions incises 

Dans le texte source, il y a aussi des exemples de questions rhéthoriques et propositions 

incises. Ils contribuent eux-aussi à la relation auteur-lecteur, même si leur fonction peut 

paraître moins évidente que celle des autres sous-catégories des commentaires citées ci-

dessus. Exemples des lignes 71 et 25 : 

 

71 

 

Qu'en pensez-vous ? Doit-on prendre 

dans ses bras un bébé qui pleure ou risque-

t-on de le « pourrir » ? 

Så vad tänker du? Ska man ta upp ett 

spädbarn som gråter eller riskerar man 

att skämma bort barnet då? 

  

 

25 

 

Adrien, deux ans et deux mois 

(précoce, il est vrai), n’aime pas qu’on le 

définisse. Depuis quelques jours, il 

revendique son prénom. Quand, pour 

jouer, j’approche son assiette en lui 

disant : « Monsieur est servi », il répond 

« Je ne suis pas un monsieur, je suis 

Adrien. »  

Adrian som är två år och två månader 

(och ganska brådmogen!) tycker inte 

om att bli definierad. För ett par dagar 

sedan började han hävda sitt förnamn. 

När jag ställer fram hans tallrik och 

säger på skoj: ”Varsågod, min herre” så 

svarar han ”Jag är ingen herre, jag är 

Adrian”.  
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Ces exemples ont gardés la même forme et fonction dans la traduction, avec l’insertion 

dans le texte cible de och ganska (et assez) dans l’incise à la ligne 25. La manière de 

s’exprimer un peu plus prudente semble mieux adaptée au (con)texte cible, chose qui sera 

approfondie dans la section suivante.  

 

 

3.3 Adaptation du texte par des « hedges »   

À plusieurs reprises lors du travail de la traduction, il a été difficile de traduire des 

affirmations particulièrement directes ou décisives. Il m’a semblé qu’une traduction 

littérale de ces passages deviendrait peu idiomatique et peu adaptée à la façon de 

s’exprimer en suédois, du moins dans ce genre de texte. J’ai donc adapté la traduction pour 

en quelque sorte adoucir les affirmations du texte source. Les termes linguistiques de 

« hedging », de l’anglais pour enclôturer, se protéger, et de « hedges », qui désigne les 

éléments linguistiques utilisés à cette fin, s’avèrent éloquents pour décrire les adaptations 

du texte. 

 

3.3.1 Définitions de hedges  
 

Une définition du hedges fréquemment citée est celle de Hyland. Selon lui, les hedges 

sont : « des moyens linguistiques utilisés pour indiquer soit 1) un manque d’engagement 

complet envers la valeur de vérité exprimée dans la proposition qui l’accompagne soit 2) le 

désir de ne pas exprimer cet engagement de manière catégorique » (Hyland 1998 : 1) 6. 

Soit encore, « hedges are the means by which writers can present a proposition as an 

opinion rather than a fact: items are only hedges in their epistemic sense, and only when 

they mark uncertainty. » (Hyland 1998: 5). Herman (2015 : 13) encore, qualifie les hedges 

comme « des traces de présence discursive contribuant à l’ethos de scripteur/locuteur ».  

 

A l’instar des commentaires, les hedges sont considérés comme une catégorie de 

marqueurs de métadiscours à la fonction interpersonnelle, et contribuent aussi, à leur  

 

manière, à rendre le texte « persuasive and reader-oriented » (Dafouz-Milne 2008 : 1, 99). 

Dans son tableau Dafouz-Milne liste aussi les sous-catégories avec exemples : 

 
6 Traduction en français trouvée chez Herman (2015 : 2). 
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Tableau 3 : Les hedges, une catégorie de marqueurs de métadiscours interpersonnels classés par Dafouz-Milne (2008 : 

99).  

 

Cette classification n’est pas approuvée par tout le monde cependant, voir Pisanska 

Peterlin (2010 : 175).  

 

3.3.2 Hedges rajoutés dans le texte cible 

Les hedges utilisés dans le texte cible sont principalement deux sortes de hedges lexicaux 

bien connus : auxiliaires modaux et adverbes modaux. 

 

3.3.2.1 Auxiliaires modaux : 

 

 får (auxiliaire du futur d’une moindre certidude, avec un sens de « si Dieu le veux »)  

6 […] Je traiterai de la capacité à établir 

des liens et à les maintenir, à aimer, à s'unir 

et à se séparer, à comprendre autrui, et à 

résoudre les conflits dans un autre 

ouvrage. Dans le présent, je me 

concentrerai sur le quotient émotionnel. 

 

 

[…] Förmågan att skapa och bevara 

relationer, att älska, förenas och skiljas, 

förstå andra och lösa konflikter får jag 

skriva om i en annan bok. I denna 

fokuserar jag på den emotionella 

intelligensen. 

(je traiterai – si Dieu le veux – …) 

 skulle (auxiliaire du conditionnel présent en suédois) 

58 C’est le livrer au seul registre de défenses 

psychiques archaïques […] 

Att göra det skulle innebära att hen 

utelämnas till primitiva försvarsmeka-

nismer […] 

(Faire ainsi signifierait qu’il est livré) 

 

Outre le verbe modal, le Ce initial est développé en phrase infinitive : Att göra det 

(Faire ainsi), le verbe être est traduit par innebära (signifier, impliquer) et le verbe 

livrer est traduit avec la voix passive : att hen utelämnas (qu’il est livré).  

    

 kan (peut) 

64 Bien sûr, au fur et à mesure que l'enfant 

grandit, le parent se retire. […] 

Allt eftersom barnet växer kan föräldern 

självklart dra sig tillbaka. […] 
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(le parent peut bien sûr se retirer) 

 
48 

 

Nous pouvons nous sentir exaspérés parce 

qu’à son âge nous n’avions pas tant de 

choix. Et cela nous complique la vie dans 

le moment.  

Vi kan känna oss fruktansvärt irriterade 

för att vi inte hade samma valmöjligheter 

när vi växte upp. Och det kan göra livet 

svårt i dessa stunder. 

(et cela peut nous compliquer la vie) 

 

Dans les deux exemples ci-dessus, l’auxiliaire kan permet de rendre les énoncés moins 

catégoriques.  

 

 måste (doit) 

78 

 

Alors le tout-petit conserve sa confiance 

en sa mère, et préfère altérer sa perception 

interne, annuler sa souffrance, ses 

émotions, ce sont elles qui sont 

dangereuses ! […] 

Så det lilla barnet föredrar att fortsätta lita 

på sin mamma och istället ändra sin inre 

upplevelse, avskriva sitt lidande och sina 

känslor – det måste vara dem som är 

farliga! […] 

(ce doivent/devraient être elles qui sont 

dangereuses) 

 

84 

 

Si tous ses besoins physiologiques 

semblent satisfaits, il s'agit alors d'un 

besoin psychologique. […] 

Om alla fysiologiska behov verkar 

tillgodosedda måste det röra sig om ett 

psykologiskt behov. […] 

(il devrait s’agir d’un besoin psycholo-

gique) 

 

L’auxiliare måste (doit), qui véhicule généralement le sens de l’obligation, exprime 

dans ces deux cas « une présomption modeste de quelque chose qui parait fort 

probable »7 et transforme les énoncés déclaratifs en avis. Dans le classement de Dafouz-

Milne, les verbes déontiques must/have to/need to sont des « attitude markers », voir le 

tableau ci-dessus. Mais, dans le sens « présumé fort probable » et surtout dans le 

contexte de la traduction, ou le rajout de cet auxiliaire a surtout pour effet « d’exprimer 

l’engagement d’une manière moins catégorique », pour employer la définition de 

Hyland, il s’agit bien d’une forme de hedging. 

 

 
7 Notre traduction du suédois : uttryckande en modest förmodan om ngt som förefaller i hög grad sannolikt. 

Svenska Akademiens ordbok [www], http://www.saob.se/artikel/?unik=M_1713-0316.40oj [consulté le 25 

septembre 2018]. 

 

 

http://www.saob.se/artikel/?unik=M_1713-0316.40oj
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3.3.2.2 Adverbes modaux : 
 

 kanske (peut-être)  

148 Parlez de ce que vous ressentez dans 

votre vie quotidienne. Un sentiment 

d'injustice au travail ? Une frustration 

après un coup de fil à votre mère ? 

 

 

 

Berätta om vad du känner i vardagen. 

Har du kanske en känsla av att ha blivit 

orättvist behandlad på jobbet? Eller är 

frustrerad efter ett telefonsamtal med din 

mamma?  

(Avez-vous peut-être un sentiment 

d’injustice au travail ?) 

Ici, sujet et verbes implicites sont rendus explicites pour raisons idiomatiques. Une 

traduction littérale parait trop condensée et sans l’adverbe kanske la question parait trop 

directe.  

 

152 Quand Éric a su que son père aussi avait 

de mauvaises notes à l'école, et surtout 

pour quelles raisons ce dernier n'arrivait 

pas à apprendre (son propre père le 

frappait et le dévalorisait beaucoup), il a 

pu se sentir rassuré sur son compte et ses 

notes ont remonté. 

När Erik fick veta att hans pappa haft 

det svårt i skolan, precis som han själv, och 

kanske främst anledning till det – hans 

pappa hade ofta blivit slagen och fått 

nedvärderande kommentarer av sin egen 

pappa – så kände han sig lugnad för egen 

del och det gick bättre i skolan. 

(et peut-être surtout pour quelles raisons) 
 

 ganska (assez)  

25 

 

Adrien, deux ans et deux mois (précoce, 

il est vrai), n’aime pas qu’on le définisse. 

Depuis quelques jours, il revendique son 

prénom. […] 

Adrian som är två år och två månader 

(och ganska brådmogen får man erkänna) 

tycker inte om att bli definierad. För ett par 

dagar sedan började han hävda sitt 

förnamn. […]  

(et assez précoce !) 
 

 ofta (souvent) 

86 Laissez-lui de l'espace pour exprimer. 

Nous avons tendance à « consoler », moi 

la première. Je me retiens. […] 

Låt henne få utrymme att uttrycka sig. 

Ofta tenderar vi att trösta, inte minst jag 

själv, men jag försöker hålla igen. […] 

(Souvent, nous avons tendance à consoler) 
 

 ändå (quand même) 

98 Attention, dans vos reformulations, 

votre attitude intérieure est plus 

importante que les mots que vous 

employez. Une phrase absolument parfaite 

sur le plan syntaxique et détectant avec 

précision le vécu de l'enfant peut être 

totalement inefficace. […] 

Observera att när du omformulerar vad 

barnet säger så är din egen inställning 

viktigare än själva orden du använder. En 

mening som är helt grammatiskt korrekt 

och som beskriver vad barnet upplever på 

ett exakt sätt kan ändå vara totalt 

ineffektiv. […] 
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(peut quand même être totalement 

inefficace) 

 

À deux occasions, un adverbe avec un sens fort a été substitué par un adverbe au sens 

beaucoup plus faible :  

 

 absolument est traduit par helst (si possible/de préférence) 

87 La question « Pourquoi » est à éviter 

absolument. […] 

Undvik helst att fråga ”Varför?” […] 

(Evitez si possible de demander 

« Pourquoi ».) 

   

 très est traduit par relativt (relativement) 

170 Se préoccuper des émotions est quelque 

chose de très nouveau. Respecter les 

enfants et les considérer comme des 

personnes est aussi quelque chose de très 

nouveau. […] 

Att bry sig om känslor är relativt nytt. 

Att respektera barn och betrakta dem 

som egna individer är också något 

relativt nytt. […] 

( / quelque chose de / relativement 
nouveau) 

 

 

3.3.2.3 De l’affirmation à l’interrogation 

 

Dans un passage, j’ai aussi préféré traduire deux affirmations par des questions 

rhétoriques :  

36 D’où vient que nous réagissons de 

manière si insensible ? Nous avons 

enfermé nos propres émotions si loin que 

nous préférions ne pas aller les chercher. 

Nous ne voulons pas nous laisser 

émouvoir…  

Hur kommer det sig då att vi reagerar 

så okänsligt? Har vi stängt inne våra egna 

känslor till den grad att vi inte vill 

komma i kontakt med dem? För att inte 

bli upprörda? 

(Avons-nous enfermé nos propres 

émotions si loin que nous préférions ne 
pas aller les chercher ? Pour ne pas nous 

laisser émouvoir ?) 

 

Selon le classement de Dafouz-Milne les questions rhétoriques font partie de la catégorie 

des commentaires (voir section 3.2, ci-dessus). Mais dans le processus de traduction, 

lorsqu’on choisit de passer d’une affirmation à une interrogation, il me semble aussi juste 

d’y voir la fonction d’un hedge, qui permet de passer à un degré de certitude moindre.  

 



  
 

23 

3.3.3 Une altération du texte bien motivée ? 

Les rajouts des hedges dans les exemples ci-dessus comportent incontestablement la plus 

grande altération par rapport au texte source. Est-ce d’aller trop loin ? Selon moi, les 

hedges peuvent être justifiés par plusieurs des facteurs situationnels de Ingo : les normes de 

la variété de texte, le contexte culturel et les destinataires du texte cible et peut-être même 

la combinaison des langues et leur différence structurelle. Dans la plupart des exemples ci-

dessus, les hedges rajoutés sont quasiment nécessaires pour obtenir une langue 

idiomatique. 

 

Pisanska Peterlin (2010 : 171) releve cette variation interculturelle dans l’usage des 

hedges : « Contrastive studies have established considerable differences between various 

languages in the frequency, distribution, and function of hedging devices (e.g., Vassileva 

2000; Dafouz-Milne 2008) ». Aussi, elle stipule : « Slovene writing seems to be more 

readerresponsible than English » (2010 : 173). Y aurait-il un rapport semblable entre le 

suédois et le français ? La traduction et l’analyse présentée ci-dessus, laissent néanmoins 

entrevoir certaines différences en matière de hedging entre les deux langues, par rapport au 

genre de texte et la relation auteur-lecteurs. 

 

 

  



  
 

24 

4 Remarques finales 
 

La traduction qui a été le sujet de cette étude a été faite dans l’ambition de suivre le 

principe de traduction de Ingo (2007 : 15) et d’ « exprimer dans la langue cible ce qui est 

exprimé dans la langue source d’une manière qui fonctionne bien – des points de vue 

pragmatique, stylistique, sémantique et structurel – et aussi, dans la mesure du possible, 

d’une manière équivalente, compte tenu des facteurs situationnel.8 »  

 

Ce principe démontre bien la complexité du travail du traducteur. Il a néanmoins permis un 

certain degré de conviction – et de liberté de choix – en mettant en avant les facteurs 

situationnels, tels que la différence structurelle entre la langue source et la langue cible, les 

normes du genre de texte dans les langues respectives, le contexte culturel et les 

destinataires du texte. 

 

En traduisant et en écrivant j’ai découvert le fil rouge de mon travail : Beaucoup se joue 

dans le domaine des sentiments.  

 

Dans le cas du choix du pronom, il a fallu une grande considération pour les connotations 

des diverses alternatives et les émotions que celles-ci peuvent évoquer chez les lecteurs 

cibles. Le dilemme de quel pronom choisir fait aussi penser que la traduction se fait parfois 

au cœur de l’évolution de la langue. Si l’émergence d’un nouveau pronom est très rare, il 

faut se situer par rapport au développement constant des langues.   

 

La relation auteur-lecteur qui est en jeu dans les dites commentaires et les hedges se trouve 

aussi en plein milieu du champ des émotions. Il s’agit encore de trouver une manière 

équivalente de rendre le contenu du texte, compte tenu des facteurs situationnels. Comment 

faire passer au mieux l’effet voulu du texte sur les lecteurs cibles à travers la voix inclusive 

et la représentation de l’auteure ? Les hedges rajoutés dans le texte cible ont été jugé 

nécessaires pour y arriver. 

 

 

 
8 Notre traduction du suédois : Översättning är att på målspråket uttrycka det som uttrycks på källspråket på 

ett pragmatiskt, stilistiskt, semantiskt och strukturellt välfungerande och även med hänsyn till situationella 

faktorer så långt som möjligt likvärdigt sätt. 
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Pisanska Peterlin (2010 : 189) souligne dans sa conclusion l’importance de la connaissance 

des traducteurs sur les conventions rhétoriques, le métadiscours et le hedging :  

 

The results of the analysis presented here have identified a need for raising the 

awareness of rhetorical conventions, including the impact of hedging, among 

translators engaged in translation of academic discourse. In the context of 

translator training, this means that sufficient attention should be dedicated to 

issues such as rhetorical conventions, including metadiscourse and hedging, in 

LSP9 courses offered to trainee translators. 

 

Je ne peux qu’approuver !

 
9 Language for Specific Purposes 
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