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Abstract 

Eng, Thérèse (2007). Traduire l’oral en une ou deux lignes – Étude traductolo-
gique du sous-titrage français de films suédois contemporains. Acta Wexionen-
sia No 125/2007. ISSN: 1404-4307, ISBN: 978-91-7636-572-4. Written in 
French. 

This dissertation is a comparative investigation of the work of two subtitlers of 
Swedish films translated into French in the last decade of 20th century. It is a 
look at how they try to render the illusion of spoken language in the written line 
that is a subtitle. This effect has to be created despite the constraints of time, 
synchronisation, readability, and the limited number of characters available to 
work with.  
    We have shown that the subtitles examined in this work include many of the 
characteristics typical of spoken French. These characteristics can be classified 
as belonging to the Phonetic, the Lexical or the Syntactic level. At the lexical 
level we can see that the translators use expressions with a lower style-level than 
the originals but manage to avoid being too shocking, innovative or destabilizing 
for the audience. We have also shown diastratic language differences in transla-
tion: our subtitlers strengthen characters of social differences by using a different 
language style depending on the status that the person in question has. 
    Because of the polysemiotic nature of film it is not the primary purpose of a 
subtitler to translate everything. Typically verbal speech characteristics such as 
repetition, hesitation, incomplete phrases and non-informational expressions that 
are often seen as less acceptable in the written word are normally sacrificed in 
subtitles.
    On the other hand, we could not show that the original language (Swedish) 
had a sizable impact on the style and construction of the subtitles.  
    We also looked at possible stylistic differences between the two subtitlers’ 
translations and tried to find out if the “voice” of the subtitler shone through. If 
so, we were interested in attempting to see if a difference could be caused by the 
fact that one of the subtitlers has French as her native language while the other 
translates from his second language. We were not able to relate the cause of the 
difference of style we observed to anything other than the original dialogue’s 
changing style-levels. 
    In which direction the verbal content in subtitles will develop is an interesting 
and relevant question. In this work we have identified a development of style 
that has taken place during recent years in French subtitles to Swedish films. 
This development goes from a previous situation where the style of the spoken 
word was practically unused compared to today’s more frequent and systematic 
use.

Keywords: subtitler, subtitle, translation strategies, language level, style,  
diastratique variation, diaphasique variation, diatopique variation, readability 
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1 Introduction   

1.1 La traduction audiovisuelle (TAV) 
La traduction de films et de programmes de télévision a longtemps échappé a 
l’attention de la communauté scientifique, l’essentiel des recherches portant 
principalement, jusqu’aux années 90, sur la traduction écrite1. Hans Vermeer et 
d’autres traductologues allemands ont estimé nécessaire, face à cette carence, 
d’élargir le champ d’études, en 1984, pour marquer que la communication orale, 
telle l’interprétation, ne devrait être nullement exclue. Ce manque d’attention est 
surprenant dans la mesure où l’importance linguistique, culturelle, économique 
et politique du phénomène est incontestable.  

Si le cinéma a été tout d’abord muet, il n’a pas été non verbal, car il y a eu des 
inter-titres dès l’origine ; il n’a pas été non plus silencieux, car il y a eu rapide-
ment de la musique d’accompagnement, d’abord jouée dans les salles de projec-
tion.  

Voir et entendre se font aujourd’hui dans un environnement et selon des habitu-
des différentes d’hier. Le langage est dans ce contexte toujours aussi primordial : 
les spectateurs sont sensibles au rôle du langage dans les longs et courts métra-
ges, dans les émissions télévisées. Il suffit de se trouver devant un programme 
étranger qu’on ne comprend pas pour saisir d’un coup le poids des mots dans la 
fascination d’une fiction filmée, dans le charme d’un documentaire ou d’un débat 
télévisé… 

Le métier de traducteur d’audiovisuel mérite en soi une étude pour comprendre 
le fonctionnement général de cette activité linguistique. Nous aborderons cette 
question plus tard lorsque nous ferons un portrait des deux traducteurs impliqués 
dans les sous-titres qui font l’objet de notre étude. Pour l’instant, il paraît néces-
saire de répondre préalablement à différentes questions, comme celles posées ci-
dessous. 

–––––––––
1 Une étude faite en 1990, en Belgique, (Chaballe et Klain 1994 : 71-72), a montré qu’en effet les 

traductions littéraires n’occupaient que 0,1% des traductions, alors que la traduction audiovisuelle 
s’élève à 3,7%, la traduction des bandes dessinées à 1% et que la majorité des traductions écrites, 
78,3%, est constituée de traductions de textes juridiques, scientifiques et techniques. 
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Comment dépasser les barrières linguistiques dans le domaine de l’audiovisuel ? 
Quel mode de traduction adopter face à des œuvres filmiques ? D’après le pro-
fesseur Yves Gambier, spécialiste en traductologie audiovisuelle de l’université 
de Turku (Finlande), on divise souvent l’Europe audiovisuelle en deux groupes :  

[…] non pas entre l’Est et l’Ouest, ni entre le Nord et le Sud, mais 
plutôt selon une ligne de partage entre le groupe des « grands » et 
celui des « petits » pays – ces derniers ayant une audience réduite, 
un niveau de production limité, des possibilités d’investissement 
mesurées, souvent aussi une langue de faible diffusion. Il y aurait 
donc l’Europe du sous-titrage avec le Portugal, la Grèce, le pays de 
Galles, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Islande, la Finlande, la 
Suède, la Norvège, le Danemark, l’Irlande, ainsi qu’une partie de 
la Belgique. L’Europe du doublage rassemblerait la France, 
l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie… En fait, il n’existe 
aucune « internationale » de l’un ou l’autre mode : chaque société 
les mêle à des degrés divers, avec d’autres formes de traduction.  
(Gambier, 1996 : 8) 

En France, on fait appel au sous-titrage2 dans des cas limite : souvent les films 
provenant des pays non anglophones (une minorité sur le marché de l’offre ci-
nématographique), ou bien encore, comme on le constate depuis une vingtaine 
d’années même pour les films américains, pour satisfaire un public exigeant 
quant à l’effet de réalité. La traduction audiovisuelle recouvre une réalité multi-
ple. Face à cette diversité il est nécessaire de classer les différents modes em-
ployés pour comprendre ce vaste domaine. 

Gambier a proposé (Gambier, 1996 : 9-10) une typologie applicable aux modes 
de conversion linguistiques en matière audiovisuelle (à la télévision, au cinéma, 
sur support vidéo). Selon ses recherches, on peut présenter un ensemble ordonné 
de ces différents modes :  

– le sous-titrage de films, feuilletons…. (les sous-titres étant parfois bilingues) 
– le sous-titrage simultané, en temps réel, pour  des interviews en direct… 
– le doublage synchrone 
– l’interprétation consécutive, sous trois formes possibles : 
 a) en direct, souvent abrégée  (à la radio par exemple) ; 
 b) pré-enregistrée (proche du voice over), 
 c) en duplex-communication à longue distance, par exemple lors 
 de téléconférence. 

–––––––––
2 Le terme sous-titrage fait son apparition dans le vocabulaire dès 1912, dans l’hebdomadaire parisien 

le Cinéma du 5 avril 1912 : « Les sous-titres et les explications intercalés dans les films offrent 
quelquesfois des surprises et des fautes d’orthographe et de sens » (cité d’après Marleau, 1982 : 
272-273). 
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– le voice over ou l’interprétation simultanée, caractérisée par une traduction 
assez « fidèle » de l’original et émise en quasi synchronie. Elle accélère encore 
dans la diffusion de scoops ou d’exclusivités. Pour les deux derniers modes 
(l’interprétation consécutive, comme dans le voice over), la voix et/ou sons de 
l’original sont plus ou moins évanescents. 
– la narration : elle permet de préparer, de traduire, parfois de condenser à 
l’avance, le texte qui sera lu par un professionnel (journaliste ; acteur) tandis que 
le voice over s’applique à des interventions spontanées. Mais dans les deux cas, 
le contenu est souvent lié à ce qui est montré. 
– le commentaire : c’est une manière d’adapter un programme à un nouveau pu-
blic ; on ajoute, retranche des informations, données, commentaires selon les ré-
cepteurs visés. La synchronisation ici se fait avec les images, plutôt qu’avec les 
voix originales, effacées. 

Narration et commentaire sont utilisés, entre autres, pour des programmes 
d’enfants, des documentaires, des vidéos d’entreprise ou promotionnelles... Ils se 
situent entre la traduction et l’interprétation à cause des réductions (compres-
sions ; omissions) et autres transformations de l’original et à cause de leur orali-
té. Du doublage au commentaire, on a diverses formes de reformulation orale : 
– la diffusion multilingue : le spectateur choisit la bande-son qui lui convient, 
avec la langue appropriée. Le télétexte permet de sélectionner la langue de sous-
titres.
– le sur-titrage, pratiqué dans certains opéras et théâtres : le texte traduit est pro-
jeté ou défile sur un écran, au-dessus de la scène. 
– la traduction simultanée : forme de traduction à vue, elle est réalisée à partir 
d’un script, d’un sous-titre ou d’un texte suivi, rédigé dans une langue étrangère. 
On y recourt lors de festivals de films, dans des cinémathèques… Sans script, le 
travail devient du voice over.  

On l’aura noté, les modes dépassent les frontières habituelles, d’une part entre 
traduction et interprétation, d’autre part entre code écrit et code oral. Ainsi, le 
sous-titrage est une sorte d’interprétation simultanée écrite ; le voice over res-
semble à des sous-titres oraux. 

Le choix d’un mode n’est, selon Gambier, pas aléatoire : « il est fonction du pu-
blic visé, de l’émission concernée, de l’heure de programmation. Un dessin ani-
mé pour enfants qui ne savent pas lire sera forcément doublé, un documentaire 
scientifique peut mêler sous-titres (interviews), commentaires et narration ; un 
feuilleton qui passe à une heure de grande écoute (prime time) sera doublé ou  
sous-titré selon le mode dominant auquel les téléspectateurs sont habitués. » 
(Gambier, 1996 : 10). 

Selon Becquemont (1996 : 145), le terme « sous-titrage » peut être ambigu. Il 
désigne en effet la production de sous-titres par un procédé technique 
d’incrustation de textes sur la pellicule, aujourd’hui le plus souvent par laser 
(sous-titrage vidéo par incrustation), mais il signifie également « l’opération 
même de traduction ou d’adaptation cinématographique » :  
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En ce sens précis, le sous-titrage est considéré comme une activité 
de production « matérielle » d’une entreprise en quelque sorte, 
alors que l’adaptation est considérée comme l’œuvre d’un auteur. 
On peut également parler de sous-titrage dans un sens englobant, 
pour désigner l’ensemble des opérations : repérage des séquences à 
traduire, qui fixe la durée précise d’apparition du sous-titre à 
l’écran, adaptation cinématographique, fabrication du sous-titre, 
simulation finale avant incrustation par procédés techniques di-
vers. (Becquemont, 1996 : 145-146) 

Nous emploierons ici le terme sous-titrage pour parler de ce genre de traduction 
(ou adaptation) cinématographique, c’est-à-dire « l’œuvre d’un auteur » (le sous-
titreur). Ces traductions étant souvent soumises à de fortes contraintes qui obli-
gent à réduire (par exemple la correspondance des images et des sons, le besoin 
de compression textuelle), on a eu tendance à voir ces textes comme des adapta-
tions. Il est nécessaire ici de s’arrêter sur la signification des termes ‘adaptation’, 
‘adapter’. Ces dénominations signalent incontestablement un inachèvement, un 
manque. L’adaptation est admise, certes, comme acceptable (c’est-à-dire com-
préhensible pour la langue cible) mais non comme véritablement adéquate (fidèle 
à la langue source). De fait, elle est perçue comme une traduction plus « libre ». 
Cependant, nous partageons ici l’avis de Cary (1985) selon lequel il n’y a pas 
qu’une sorte de traduction, « mais des ‘genres de traduction’ qui ont des impéra-
tifs spécifiques ». Selon lui encore : « On ne traduit pas de la même façon un 
roman, un poème, un film, une conférence internationale. » (Cary, 1985 : 17). 
Pour un traducteur de cinéma, il y a des contraintes, ainsi que de l’aide (par la 
bande son et la bande d’image), que nous ne trouvons pas ailleurs. 

Le traducteur/adaptateur de cinéma est contraint en général de raccourcir son 
écrit par rapport à ce qu’il devrait produire lors d’une traduction complète ou sa-
tisfaisante de ce qui est dit par les acteurs, ou en voix off. Il doit de plus tenir 
compte dans ses sous-titres de la rapidité du dialogue. Plus le débit est rapide, 
plus le traducteur se voit contraint de réduire tout en synchronisant ses sous-titres 
avec les plans du film, qui parfois se succèdent rapidement.  

Face aux problèmes d’énonciation, les linguistes parlent volontiers de contexte, 
ou de référent extra-linguistique. Dans un film, ce contexte est lui-même cons-
truit, mis en scène, codé, lisible par le spectateur. Le langage de l’image peut 
parfois suffire à la compréhension de ce qui est dit. D’où l’une des règles de 
toute traduction cinématographique : ne pas traduire ce qui est déjà explicité par 
l’image, règle déjà formulée par l’un des premiers commentateurs du sous-titrage 
(Laks, 1957 : 62). Toutefois, dans un film sous-titré, ce qui n’est pas traduit n’est 
pas perdu. Le cinéma et la télévision sont des médias polysémiotiques ; ils utili-
sent différents procédés pour atteindre la complète communication. Le public 
compense les insuffisances de la traduction des films grâce à l’image, au son et 
aux voix des acteurs. Le spectateur n’est pas simplement un lecteur de sous-
titres, il est bien entendu aussi quelqu’un qui écoute et voit.  
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Outre cette complexité sémiotique qui définit ce genre de texte, il faut compren-
dre par là que le sous-titrage s’insère dans l’image et ne lui est pas extérieur. Les 
traductions sont même dépendantes du dialogue original, au sens où elles « co-
habitent » avec lui simultanément : les mots écrits répètent ce qui est dit (un 
spectateur bilingue aura ainsi une double information) et confirment le sens. Par 
ailleurs, les traducteurs semblent convaincus que le fait de ne pas tout traduire 
n’entraîne pas nécessairement une perte sèche du sens. Ils considèrent les sous-
titres comme un simple appui à la compréhension du film original. La stratégie 
générale des sous-titreurs3 semble donc être de ne pas tout traduire, mais 
d’abandonner ce qui, à leurs yeux, n’ajoute rien à la bonne compréhension du 
film : la réduction quantitative (des mots, des caractères, etc.) ne doit en effet 
être confondue avec la réduction sémantique (voir sur cette confusion Gottlieb, 
1997 : 76). 

La traduction sous-titrée doit être également bien dissociée de la traduction de 
roman car elle ne se base pas sur un écrit, même si bien souvent les dialogues 
sont le fruit d’un scénario écrit. Elle est plutôt une traduction de type « diasémio-
tique » (selon le terme de Gottlieb, 1997), c’est à dire une traduction dont la 
source est la langue parlée et dont le résultat est un texte écrit.  

Les sous-titres peuvent être une traduction, ou ne pas l’être ; ils peuvent – voir 
schéma ci-dessous - en effet relever de la même langue que celle du dialogue 
(nous sommes dans un cas de figure vertical, le sous-titrage étant intralingual) ou 
être d’une langue différente (on parle alors d’un modèle diagonal, interlingual) : 

 Langue source Langue cible
Oral dialogue  dialogue 

Écrit sous-titre  sous-titre 

Le sous-titrage a une tendance normative, il vise un certain standard et gomme 
les écarts de la langue orale (les onomatopées, les traits dialectaux, etc., sont 
supprimés). Il s’agit en priorité de faire passer un message qui respecte un code 

–––––––––
3 Par la suite, le terme « sous-titreur » supposera un travail de traduction, en non simplement un 

travail technique de pure rédaction. 
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plus contraignant, celui de l’écrit. Au-delà des contraintes liées au normes de la 
langue écrite, il faut signaler un facteur supplémentaire qui joue un rôle dans tout 
processus de traduction : le choix stylistique du traducteur. Il est clair que les 
sous-titreurs choisissent par convention de ne pas reproduire certaines 
caractéristiques orales, comme la langue incorrecte, les répétitions, les 
achoppements, etc., pour des raisons bien compréhensibles. Ainsi, les 
incohérences de la langue parlée spontanée ne peuvent pas toujours être 
reproduites. 

In practice it is usually the best bet to subtitle even the strongest of 
dialect in a standard form of the target language. Otherwise irregu-
larities may be seen as mistakes by the subtitler or simply not un-
derstood.   
(Smith, 1998 : 145) 

En règle générale, le sous-titrage n’offre pas une grande liberté de manœuvre 
pour retranscrire les ambiguïtés ou les jeux de mots trop subtils. Le sous-titreur – 
comme le traducteur plus traditionnel – doit respecter l’œuvre du scénariste, et 
doit donc prévenir les critiques, aussi justifiées soient-elles, que trop de liberté 
pourrait générer. La sobriété, la modération servent tout autant le texte de départ. 

Le but principal assigné des traducteurs est de permettre au spectateur de suivre 
la version originale sans connaître la langue (ou parfois les langues) d’origine. 
Cette règle s’applique tout à fait dans le cadre de la production filmique sué-
doise, le suédois restant bien évidemment une langue « rare » dans le contexte 
international. Pour atteindre ce but, les sous-titreurs doivent se soumettre à un 
certain nombres de règles dont nous avons mentionné plus haut quelques exem-
ples (la synchronie avec l’image, etc.). Une de ces règles semble particulièrement  
intéressante. Connue chez les professionnels sous le nom de « norme de 35 si-
gnes », elle concerne la contrainte d’espace.  

Pour n’avoir que 35 signes par ligne – limite technique d’inscription de signes 
sur un écran – les traducteurs omettent d’abord les éléments les moins importants 
pour la compréhension, à savoir les traits typiques du discours oral, comme par 
exemple les modificateurs, les répétitions, les introducteurs, les expressions à but 
de précision, les  interjections et l’apostrophe.

Les sous-titres sont bien plus qu’une simple opération technique, ils dépendent  
aussi de différentes traditions textuelles et sont soumis à des habitudes qui va-
rient selon l’endroit et le moment. Bref, la traduction des sous-titres, comme 
toute traduction, est régie par des normes, et son fonctionnement peut être décrit 
à l’aide des schémas bien connus de l’équivalence. Elle témoigne aussi des ten-
sions entre système d’arrivée et système de départ :  

Les hésitations et contradictions peuvent à nouveau être décrites à 
l’aide du schéma d’équivalence. A la recherche de modèles 
disponibles face à des messages nouveaux et inclassables, les 
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traducteurs ont tendance à sacrifier l’oralité, et donc la langue non 
canonique, aux préceptes connus de la langue dialoguée écrite, 
celle du roman par exemple, et donc celle des traditions établies : à 
peu près jamais ils ne se fondent exclusivement sur le texte de 
départ (oral).  
(Lambert, 1989 : 233) 

Le dialogue filmique cherche, dans la majorité des cas, à représenter la conversa-
tion spontanée. Pour les traducteurs, les difficultés rencontrées sont principale-
ment le repérage des registres dans la langue de départ et le choix des marqueurs 
de registre dans la langue d’arrivée, le maintien de la multiplicité des voix, ainsi 
que la recréation non de la réalité de l’expression spontanée, mais de l’illusion de 
l’oralité, en tout cas dans les œuvres de fiction. Ils doivent résoudre un antago-
nisme entre, d’une part, le fait d’être suffisamment oral, et, d’autre part, le fait 
d’être lisible.  

1.2 But et délimitation de l’étude 
Le but de cette thèse est d’analyser le niveau stylistique de l’oralité dans des 
sous-titres français. Dans quelle mesure le sous-titrage filmique prend-il en 
compte le caractère oral des dialogues ?  

Nous nous proposons de procéder ici à une analyse de la traduction de l’oralité 
concernant le cas spécifique des sous-titres français de films suédois. Nous 
avons, entre autres, pour objectif d’identifier les difficultés qui se présentent dans 
le processus du sous-titrage de dialogues faisant état d’une forte empreinte dia-
lectale de nature sociale, ou régionale. 

Au-delà d’une critique des choix de sous-titrage, de toute façon malaisée et, au 
fond, inutile, nous souhaitons plutôt mettre l’accent sur les différents éléments 
qui changent ou disparaissent immanquablement dans ce type particulier de tra-
duction, ainsi que sur les priorités d’ordre technique et linguistique liées à cette 
activité professionnelle.  

Qu’arrive-t-il stylistiquement dans le passage du dialogue oral filmique  aux 
sous-titres écrits, sachant que l’oral au cinéma est différent de celui des 
conversations spontanées dans la vie courante ? Bien évidemment, nous pouvons 
supposer l’existence d’un rehaussement du style aboutissant à un aspect plus 
« écrit », due aux obligations, presque constantes pour les traducteurs, de 
supprimer les répétitions, les faux débuts, les hésitations, etc. Ces omissions 
forcées, en raison de la nécessaire synchronie des images, de la rapidité ou/et du 
chevauchement, des paroles, mais aussi par le besoin de temps des spectateurs 
pour lire et voir simultanément l’action du film, relèvent, incontestablement, le 
niveau stylistique. Le défi, pour ces traducteurs, devient, de ce fait, d’essayer, 
sous maintes contraintes (espace, temps, synchronie, compréhension, etc.) de 
« compenser » cet inévitable « rehaussement stylistique » en utilisant des 
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marqueurs considérés comme « oraux » qui rabaisseront le niveau stylistique, 
donnant ainsi aux spectateurs une certaine illusion d’authenticité verbale. 
Que « reste »-t-il  donc de la langue parlée dans ces traductions formant une « il-
lusion d’une illusion »  (rappelons qu’un dialogue filmique n’est en général pas 
improvisé) ?  

Quelle marge de manœuvre ont les sous-titreurs pour employer certains mar-
queurs « d’oralité » ? Ils suivent, sans doute, consciemment ou non, les exigen-
ces du public, des distributeurs ou producteurs du film ; lesquels ne doivent être 
ni gênés, ni distraits par des marqueurs trop importuns. Lambert (1990 : 229) 
remarque que : « en tant que texte public (écrit), le sous-titre doit répondre aux 
exigences morales et didactiques imposées par l’institution, bref : par la politique 
culturelle du pays en matière de langage ».   

Nous avons discerné deux types d’hypothèses : les premières (I) ont pour objet 
l’oralité dans nos sous-titres, les autres (II) portent sur le fait qu’il y a une diffé-
rence entre sous-titreurs. On peut ainsi supposer que : 

I – l’oral retranscrit dans les sous-titres n’est qu’une certaine 
 « représentation » de l’oral (il diffère de celui des conversations 
 spontanées), 

 – les sous-titres produisent obligatoirement un « écrit orali-
 sé », c’est-à-dire un écrit qui tend, grâce à certains marqueurs
 stylistiques, à signifier, reproduire, voire imiter, un discours oral,  

- cet « écrit oralisé » est finalement assez/très normé,  

II – le sous-titrage réalisé par un natif (Duault) diffère de celui ré
 alisé par quelqu’un qui travaille vers sa seconde langue (Sjö
 berg). Si le postulat se confirme, on peut alors se demander si les 
 représentations de l’oral sont différentes chez les deux, et si les 
 potentielles différences dépendent finalement de directives com
 merciales et professionnelles, 

 – il est possible de repérer l’empreinte’ du traducteur 
 dans une traduction cinématographique, c’est-à-dire des traits 
 personnels dans sa démarche de traduction qui peuvent se 
 confondre avec l’idée d’un certain style propre. 

Afin de vérifier la validité des hypothèses (I) sur les caractéristiques de l’oral, 
nous allons étudier dans quelle mesure les paramètres de traits typiques du fran-
çais parlé au niveau phonologique, lexical et syntaxique, observés par différents 
chercheurs de la langue (française) parlée, se repèrent dans nos traductions.  



19

S’agissant des suppositions sur les différences entre les traducteurs et sur la 
possible présence des différentes « voix de sous-titreurs » (Gullin, 1998)4, nous 
comparerons les résultats issus de l’analyse quantitative des occurrences de 
marqueurs d’oralité. 

Notre travail portera, à partir des observations préalablement recueillies et notées 
par nous-même, sur le niveau lexical (sociolectes, mots argotiques et vulgaires, 
expressions /mots à référence culturellement spécifique), sur le niveau phonolo-
gique (élisions, le e caduc, etc.) et sur le niveau syntaxique. Au moyen d’une 
telle analyse, il nous sera permis de relever et d’évaluer les tactiques stylistiques 
mises en œuvre par les sous-titreurs. 

Nous aimerions souligner qu’un dialogue filmique n’est jamais qu’une imitation 
d’un dialogue parlé spontanément, une représentation de celui-ci. (Liljestrand, 
1983 : 32-69). A partir de cette remarque, il est important aussi de rappeler que 
la langue parlée et la langue écrite présentent différents critères et caractéristi-
ques (ex. : les lapsus fréquents à l’oral) et sont soumises à des contraintes diffé-
rentes (par ex. le respect de la syntaxe plus poussée à l’écrit). Ces différences de 
nature et de contraintes expliquent la difficulté qu’il y a à rendre de façon satis-
faisante, qui plus est dans un contexte filmique, l’une (la langue orale) par l’autre 
(la langue écrite). Une trop grande fidélité serait-elle d’ailleurs souhaitable ? On 
peut effectivement se poser la question si l’on sait que le résultat n’aurait pas, de 
toute façon, l’effet recherché : imiter la langue parlée, évoquer un style naturel, 
caractériser les personnages fictifs, éviter les difficultés de compréhension, etc. 

Nous proposons de procéder ici à une analyse de la traduction de l’oralité en 
nous appuyant sur l’étude des sous-titres français de six films suédois traduits. 
Le but suivi n’est pas de critiquer les choix des traducteurs, mais plutôt de mettre 
l’accent sur les différents éléments qui changent ou disparaissent immanquable-
ment dans ce type particulier d’exercice professionnel, ainsi que sur les priorités 
d’ordre linguistique liées au sous-titrage, en particulier celles ayant trait à la né-
cessaire résonance orale du texte traduit à lire. Au-delà des contraintes liées au 
normes de la langue écrite, il faut signaler un facteur supplémentaire qui joue un 
rôle primordial dans tout processus de traduction : le pouvoir de décision du tra-
ducteur. 

Les chapitres suivants de cette thèse s’organisent ainsi :  
– le deuxième chapitre permet de présenter un bref récapitulatif de la recherche 
antérieure sur les questions concernant la traduction audiovisuelle et les divers 
aspects de la langue parlée opposée à la langue écrite,  
– le troisième chapitre est consacré au développement des aspects théoriques 
sous-tendant les traits typiques de l’oral retenus dans notre corpus, 

–––––––––
4 Par ce concept, Gullin vise les éléments stylistiques caractéristiques d’un traducteur présents dans le 

texte d’arrivée (Gullin, 1998 :10). 
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– le quatrième chapitre est l’occasion d’un portrait général et d’une présentation 
détaillée du parcours professionnel suivi par chacun de nos deux sous-titreurs,  
– le cinquième chapitre fait état des analyses aux niveaux phonologique, lexical 
et syntaxique, des calculs sur la réduction textuelle, ainsi que de la disposition 
« spatiale » des sous-titres,  
– le sixième chapitre, à partir des résultats exposés dans le chapitre précédent, 
débouche sur une comparaison des travaux de nos deux traducteurs. 
– le chapitre sept donne lieu à une conclusion sur les questions abordées. 
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2 Recherches antérieures

La traductologie couvre des champs de recherche bien différents et côtoient natu-
rellement d’autres disciplines scientifiques comme, par exemple, la linguistique 
des corpus, la littérature comparée, la philosophie, etc. Dans son article publié en 
1975, Holmes, exprime cette interdisciplinarité :  

A few would say it coincides with comparative (or contrastive) 
terminological and lexicographical studies ; several look upon it as 
practically identical with comparative or contrastive linguistics ; 
many would consider it largely synonymous with translation  
theory. (Holmes, 1975 : 9).  

La traductologie est une discipline relativement jeune datant des années 1960-80
(avec comme œuvre marquante In Search of a Theory of Translation de Toury, 
sortie en 1980). L’œuvre de Nida datant de 1964, Towards a Science of Transla-
tion, a été une des premières à traiter de la notion de « procès de traduction ». 
Les premiers écrits sur la théorie occidentale de la traduction comme activité 
professionnelle, etc., ont été relevés beaucoup plus tôt, chez Cicéron. Ce dernier, 
considéré comme l’un des premiers théoriciens, cherchait à « latiniser » les tex-
tes grecs (Ballard, 2000). Néanmoins, la « Traductologie »5 comme discipline 
indépendante, et non comme sous-domaine de la linguistique comparée, ou de la 
littérature comparée, connaît ses premières avancées au début des années 70, 
pour connaître l’âge de la maturité au début des années 80. 

Même si la Traductologie, Übersetzungswissenschaft, ou Translation Studies est 
perçue maintenant comme une discipline autonome, rares sont les instituts de 
traductologie dans le monde universitaire. Les centres reconnus se retrouvent 
avant tout dans les pays où cohabitent deux ou plusieurs langues officielles :  

a) en Afrique du Sud : Baker,  
b) en Belgique : Lambert (Leuven),  
c) au Canada : Delisle, Laros, Harris, 
d) en Finlande : Gambier, Chesterman, Ingo 
e) en Israël : Toury.  

–––––––––
5 Selon l’encyclopédie libre Wikipédia (Internet), le terme même de traductologie aurait été employé 
pour la première fois par le Canadien Brian Harris en 1992. 
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Toutefois, il existe également des centres de recherches importants dans les pays 
unilingues, entre autres : 

a) en Allemagne : Reiss, 
b) en Angleterre : Newmark, Hermans, 
c) en Autriche : Snell-Hornby,  
d) au Danemark : Gottlieb, Malmkjaer,  
e) aux Etats-Unis, autour de : Nida (American Bible Society),  
f) en France : Lederer, Ballard, Gile,  
g) en Suède : Englund Dimitrova, Jonasson, Svane. 

Dans son article « The Name and Nature of Translation Studies », publié en 
1975, Holmes concentre son étude sur le développement d’une « utopie », celle 
de la naissance supposée d’une discipline scientifique, et présente les différents 
champs d’études dans la traductologie (« Translation Studies »). Il cite à cette 
occasion Carl G. Hempel pour qui la discipline suit « deux buts majeurs :  
1) décrire les phénomènes particuliers issus de notre monde d’expériences,  
2) établir des principes généraux par lesquels ces phénomènes peuvent être ex-
pliqués et prédits » (Hempel 1967 : 1, cité par Holmes, 1975 : 9-10). 

Holmes (1975 : 10-11) relève ensuite que ces deux objectifs caractérisent la 
« pure » traductologie. Il y distingue la traductologie descriptive (soit en anglais 
DTS : ‘descriptive translation studies’ ou TD : ‘translation description’), mais 
aussi la traductologie théorique (en anglais ThTs : ‘theoretical translation stu-
dies’ ou TTh ‘translation theory’) et considère qu’il est possible de distinguer 
trois formes principales de recherches  dans le cadre de la  DTS :  

– celle qui est orientée vers le produit (‘product-oriented’) et qui vise à 
décrire des traductions existantes,  

– celle qui prend en considération la fonction (‘function-oriented’) dans 
son « cadre » (Holmes parle de « Recipient ») socio-culturel (cette der-
nière est donc plutôt une étude du contexte que des textes),  

– celle qui vise avant tout le processus de traduction (‘process-oriented’) 
et qui concerne l’acte même de traduire. Il s’agit de comprendre ce qui 
peut se passer dans la « petite boîte noire » (« little black box », une mé-
taphore pour dire le cerveau) 

Presque vingt-cinq ans plus tard, Chesterman distingue également, dans son ar-
ticle « Causes, Translations, Effects » (1998 : 201), un certain nombre de ten-
dances en recherche traductologique. Il constate d’abord que les chercheurs ont 
déplacé leur centre d’intérêt et se concentrent désormais sur les traducteurs et sur 
les décisions que ceux-ci sont amenés à  prendre (en anglais : translatorial studi-
es). Chesterman relève ensuite une inclination pour une approche avant tout 
prescriptive et non plus descriptive. Enfin, toujours selon le même auteur, la 
tendance la plus importante est le « passage » (« Shift ») d’une analyse 
philosophique et conceptuelle de la traduction vers une recherche empirique ; ce 
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que souligne également, à sa façon, Michel Ballard (1997 : 86), lorsqu’il rappelle 
l’importance de « l’observation de la pratique » dans la traductologie.  

2.1 La traduction audiovisuelle comme 
domaine de la traductologie  
La recherche sur la traduction audiovisuelle (abrégée TAV) est une sous-
discipline, ou un sous-domaine, de la traductologie apparue tardivement, à partir 
des années 1995.  

L’un des premiers écrits sur la traduction audiovisuelle est un article sur le dou-
blage et le sous-titrage publié par P.-F. Caillé, dans la revue Babel, en 1960. 
Caillé, professionnel lui-même, prend le parti du doublage, avec une vigueur qui 
aujourd’hui nous apparaît un peu caricaturale :  

On imagine mal en effet combien de gens sont incapables de dé-
chiffrer tous les sous-titres de la version originale. Ils passent trop 
vite. Leur nombre fatigue, empêche de bien voir l’image, détourne 
l’attention du jeu. Nombre de spectateurs des salles d’exclusivité 
prétendent connaître la langue de l’original et, sans l’avouer, cons-
tatent en eux-mêmes qu’ils ne comprennent pas la moitié du dialo-
gue. Enfin, pour l’énorme majorité de la clientèle, deux heures de 
projection dans une langue inconnue sont un supplice intolérable, 
surtout lorsqu’il s’agit d’un de ces innombrables films psychologi-
ques où les protagonistes discutent sans arrêt pour savoir s’ils vont 
tuer, s’aimer ou s’en aller en week-end. (Caillé, 1960 : 104) 

Les chercheurs qui ont travaillé et écrit sur la traduction audiovisuelle (TAV) 
viennent surtout des instituts de recherche en littérature comparée, ou des do-
maines proches (Lambert, Gambier, Bassnett, Delabastita, etc.), même si certains 
ont d’abord une formation linguistique (entre autres Gottlieb, Tomaszkiewicz, 
Karamitroglou, Sahlin, Schröter). La formation professionnelle en TAV est ra-
rement une discipline universitaire ; seule la France offre une formation supé-
rieure s’y rapportant : « until now only the French University of Lille has offered 
any courses in this field » (Gottlieb, 1997 : 69). 

Selon Gambier (2003 : 171), 1995 est une date charnière. A partir de cette année-
là, le nombre d’articles et de publications sur la traduction audiovisuelle a aug-
menté considérablement. Ce « phénomène de mode » a, d’après Gambier, plu-
sieurs explications : 

– En 1995, le cinéma fête ses 100 ans et, pour commémorer l’événement, 
le Conseil de l’Europe aide à l’organisation d’une suite de colloques sur 
la communication audiovisuelle et le « transfert langagier » qui donne-
ront lieu à nombre de publications et d’articles. 
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– Concomitamment, on voit apparaître la vague de ce que l’on appelle les 
« nouvelles technologies », on line (sur Internet), ou off line (les pro-
duits, services). 

– Les politiques de défense des langues se développent, surtout en Eu-
rope. Les minorités régionales découvrent l’importance des médias dans 
la promotion et la protection de leur spécificité culturelle.  

– Les moyens techniques de traduction changent rapidement. On passe de 
l’analogue au numérique (« digital ») : l’équipement est aujourd’hui 
plus rapide, plus flexible et moins encombrant.  

Il y a, d’après Gambier (2003 : 172), trois orientations fondamentales dans les 
champs de la TAV :  

– la relation entre, d’une part, l’output verbal et, d’autre part, l’image et le 
son,

– la relation entre la langue/culture étrangère et la langue/culture 
d’arrivée,  

– la relation entre le code oral et le code écrit.  

L’auteur propose même le terme « transadaptation » qui, d’après lui, est plus 
adéquat que les termes anglais ‘screen translation’ ou ‘versioning’ qu’emploient 
les professionnels, (Gambier, 2003 : 178), ce mot  (« transadaptation ») permet-
tant d’aller au-delà des dichotomies traditionnelles (traduction libre/traduction 
littérale, traduction/adaptation).  

Selon Lambert et Delabastita (1996 : 34), deux raisons, entre autres, expliquent 
que les traductologues accordent encore un statut marginal à la communication 
audiovisuelle. En premier lieu, on trouve « un grand désir d’autojustification, lié 
à son jeune âge en tant que branche universitaire ». De là découle la « préoccupa-
tion majeure » de constituer un ensemble de considérations scientifiques suscep-
tibles de former une théorie générale et « la préférence » pour des corpus plus 
prestigieux formant des « grands sujets », tels que la Bible, les œuvres de Sha-
kespeare, la poésie, etc. (voir également Díaz Cintas, 2003 : 192), et non les re-
cherches empiriques ou les traductions de messages audiovisuels, type de textes 
qui, comme le rappellent les auteurs : « ne se soustrait pas aux connotations né-
gatives qui accompagnent tout phénomène de culture de masse ». En second lieu, 
les chercheurs relèvent, face ce statut hors-norme, la tendance (« aprioriste ») des 
traductologues à ne pas considérer les sous-titrages comme de véritables faits 
traductologiques « dignes » d’une recherche poussée (« systématique »), à les ré-
trograder en adaptations, plutôt qu’en traductions, en raison de la présence de 
contraintes, telles que la correspondance des images et des sons, ou le besoin de 
compression textuelle (Lambert et Delabastita, 1996 : 34-35). 

Les deux auteurs soulignent plus loin (1996 : 37) l’importance d’un modèle, 
d’abord formulé par Levý en 1967, celui de la traduction vue « comme un 
processus complexe de sélections à opérer par le traducteur (ou comme le 
résultat d’un tel processus) ». C’est à partir de ce schéma que la notion de norme,
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développée par Toury (1980), se comprend. Le traductologue, selon l’approche 
contemporaine, n’a pas « à formuler des règles prescriptives décrétant un idéal 
de traduction mais à étudier, de manière empirique, comment on produit ces 
traductions réellement, dans des situations socio-culturelles données » (Lambert 
et Delabastita, 1996 : 37). Ils se demandent ensuite si l’approche ne doit pas être 
interdisciplinaire :  

C’est sur la base des conceptions globales, empruntées aux DTS, 
qu’il convient d’envisager la traduction audiovisuelle comme un 
fait culturel, voire même comme un fait socio-culturel nouveau 
dont l’importance ne peut être cernée à l’intérieur d’une seule dis-
cipline, fût-elle large et ouverte. L’étude systématique des traduc-
tions audiovisuelles serait-elle exclusivement du ressort de la re-
cherche sur la traduction, ou serait-elle en outre du ressort de la 
sociologie, des sciences de la communication, des études littérai-
res, de la narratologie, etc. ? (Lambert et Delabastita, 1996 : 42-43)  

Les cadres des recherches en TAV ont été esquissés, entre autres, par Lambert 
(1989) et Delabastita (1989 : 194). Ce dernier relève les questions et les hypothè-
ses qui pourraient intéresser la recherche dans l’avenir. Suivant le classement de 
Toury (son modèle tripartite de relations entre Competence – Norms – Perfor-
mance), certaines tâches paraissent importantes : 

– l’élaboration d’un modèle de compétence, c’est-à-dire, d’une théorie de 
la traduction audiovisuelle qui soit exempte de toute immixtion norma-
tive et qui soit fondée sur des disciplines diverses […], 

– l’analyse systématique et impartiale de la réalité historique des traduc-
tions afin de découvrir les mécanismes normatifs qui ont orienté les 
stratégies des traducteurs [….]. (Delabastita, 1989 : 218) 

Plusieurs thèses ont donné lieu à des discussions sur les différences entre le dou-
blage et le sous-titrage, comme celle de Zabalbeascoa : Developing Translation 
Studies to better Account for Audiovisual Texts and Other New Forms of Text 
Production (1993), de Danan, traitant des facteurs historiques et économiques 
des deux modes : From nationalism to globalization : Frances’ challenges to 
Hollywood’s hegemony (1994), celle de Gottlieb : Subtitles, Translation and 
Idioms (1997), de Schröter : Shun the Pun, Rescue the Rhyme ? (2005), celle de 
Karamitroglou sur le sous-titrage par rapport au Revoicing : Towards a Methodo-
logy for the Investigation of Norms in Audiovisual Translation (2000), etc. Nous 
repérons aussi maints articles scientifiques sur les mêmes thèmes du choix et des 
conséquences entre le doublage et le sous-titrage (voir entre autres Götz et 
Herbs, 1987 ;  Danan, 1991 ; Carstensen, 1992 ; Cíntaz Dias, 2003 ; et Goris, 
1993). 

L’article de Goris (1993) apparaît, par rapport à notre problématique, 
particulièrement intéressant. L’auteur cherche à formuler une approche 
synthétique des normes générales gouvernant le doublage en France. La 
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standardisation linguistique, la naturalisation et l’explication (Goris, 1993 : 173 
et suite) sont les trois normes sur lesquelles se focalise son attention. D’après 
l’auteur, la norme de la standardisation linguistique semble, en particulier, agir 
sur trois usages du langage : la langue parlée, les dialectes, et dans une certaine 
mesure les idiolectes (Ibid.). Les remarques sur la naturalisation attirent 
particulièrement notre attention. En effet, y est développée l’idée que le 
doublage, malgré son aspect direct, n’est pas dépourvu d’adaptations socio-
culturelles. Parmi les nombreux exemples donnés par le chercheur, on retiendra 
celui tiré du film Once upon a Time in the West, où l’expression historiquement 
(et spirituellement) très marquée, promised land, prononcée par l’acteur, s’est 
transformée en Eldorado dans la voix française du même acteur (Goris, 1993 : 
178). Quant aux aspects de synchronie visuelle relevant de la naturalisation, il 
apparaît que la version doublée est toutefois fortement dépendante de l’image et, 
notamment de l’exigence de synchronisation dans les mouvements des lèvres. 
Goris modère, voire remet en cause à cette occasion, le caractère trop isolé des 
recherches de Fodor (1976) sur la question (les aspects phonétiques à prendre en 
compte dans l’étude des doublages).  

La thèse de Henrik Gottlieb, Subtitles, Translation & Idioms (1997), est consti-
tuée d’un recueil de plusieurs articles et communications scientifiques. Le but 
central de son travail est de prouver que les expressions idiomatiques et les sous-
titres partagent une même caractéristique : la langue (comme énoncé et comme 
traduction) y est vue comme un phénomène (phenomenon) contextuel (Gottlieb, 
1997 : 8). Gottlieb aborde quatre disciplines : la traductologie (translation stu-
dies), la lexicographie (lexicography), la phraséologie (phraseology), et la tra-
duction audiovisuelle (screen translation). Ces disciplines ont, on le voit, un dé-
nominateur commun : la traduction au sens large. On trouvera ainsi dans sa thèse 
des chapitres (articles) sur : 

– l’histoire du sous-titrage, 
– le sous-titrage des jeux de mots,  
– les expressions idiomatiques dans les dictionnaires bilingues, les grands 

corpus et les traductions (notamment en comparaison avec les sous-
titres),

– les préjugés contre le doublage dans les pays où l’on traduit principale-
ment en sous-titrant, ou, inversement, contre le sous-titrage dans les 
pays qui font le choix du doublage.  

Le troisième article (Subtitling – A New University Discipline) propose une liste 
de ce qu’il appelle les « stratégies des différentes techniques utilisées par les 
professionnels », inspirée par la nomenclature établie par Vinay et Darbelnet. 
Gottlieb y fait une différence entre ce qu’il appelle la « condensation » 
(condensation), où le sens et « la plupart du contenu stylistique » restent, et la 
« décimation » (decimation), dans laquelle l’expression est abrégée (Gottlieb, 
1997 : 76). Dans la même liste sont aussi étudiées les notions de « suppression » 
(deletion) et de « résignation » (resignation). La première est définie comme une 
traduction où l’expression originale est omise (employée lors de discours rapide 
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avec « peu d’importance »), la deuxième comme une traduction « déformée » 
(distorted) de l’original, utilisée en présence « d’éléments intraduisibles »). 

Sahlin a formulé des critiques judicieuses des définitions proposées par Gottlieb : 
celles-ci mêlent trop la forme et le contenu. On a ainsi du mal à comprendre la 
différence entre certaines notions, par exemple entre transfert et imitation, le 
terme « discours neutre » étant peu précis pour qualifier la première. Nous trou-
vons également quelques approximations dans le choix et l’emploi des termes, 
nuisant à une compréhension globale. Par exemple, il établit, de façon un peu ar-
bitraire, une différence entre « un discours rapide avec quelque importance » 
(fast speech of some importance), et « un discours rapide de moindre impor-
tance » (fast speech of less importance) sans que soit faite mention explicite de 
ce qu’il entend exactement par « un peu /quelque » (some) et « moindre » (less).

Gambier, autre théoricien de la traductologie (en particulier dans le domaine de 
la TAV), a, de son côté, présenté également des catégories différentes de straté-
gies pour la traduction audiovisuelle. On remarquera que ces stratégies sont pour 
lui la réponse à une « résistance » du texte de départ :  

Par stratégies, on entendra ici les manières possibles pour un tra-
ducteur de régler délibérément, consciemment un problème local, 
c’est-à-dire une structure, une idée, un concept, une « realia », un 
jeu de langage… qui résistent de prime abord à un moment précis 
du texte qu’il est en train de rendre en langue d’arrivée. Dans ce 
travail ou ce processus, le traducteur cherche la solution optimale, 
calculée selon la ou les fonctions que doit remplir la nouvelle ver-
sion, selon aussi les normes d’acceptabilité auxquelles cette ver-
sion doit répondre. […] Les stratégies de production ou manières 
de trouver une solution appropriée, dans un contexte donné, ne re-
lèvent pas de la fantaisie d’un individu : elles sont liées à ce que 
permettent la langue, les fonctions du texte, les contraintes et les 
conventions signalées ci-dessus (Jonasson 1998). Certaines sont 
préférées à une époque ou même privilégiées dans certains genres. 
Ainsi on tend de moins en moins aujourd’hui à traduire les titres 
de film pour choisir surtout le transfert direct de l’original ; cela 
n’a pas toujours été le cas.   
(Gambier, 2001 : 231-232)  

La thèse de Karamitroglou, Towards a Methodology for the Investigation of 
Norms in Audiovisual Translation. The Choice between Subtitling and Revoicing 
in Greece, travail publié en 2000, traite des différentes normes de sous-titrage et 
du revoicing (le doublage, la narration, le voice over). Karamitroglou constate 
tout d’abord qu’il est possible d’étudier les traductions audiovisuelles dans le 
domaine de la traductologie (Karamitroglou, 2000 : 250) et que les normes de la 
traduction audiovisuelle sont « dans le cadre d’une théorie polysystémique, tout 
comme pour la traduction littéraire, vues comme des modèles récurrents de 
comportement guidés par un certain nombre de choix et de contraintes ». Il 
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constate (Karamitroglou : 2000 : 260), à partir de ces présupposés et constations, 
que, pour le cas des programmes pour la jeunesse, le choix entre sous-titrage et 
doublage des programmes pour enfant n’est pas si évident qu’on a voulu le 
supposer, mais que la norme nationale (le sous-titrage pour la Grèce) a une 
influence sur le choix de traduction des programmes télévisuels. Si la télévision 
grecque semble, d’une manière générale, favoriser le sous-titrage, elle fait une 
exception pour les dessins animés, où le doublage reste la règle. 

La TAV a été l’occasion d’une profusion d’articles chez un certain nombre de 
chercheurs. Nous rappelons ci-dessous, brièvement, quelques noms de personnes 
ayant joué (et jouant toujours) un rôle fondamental pour la compréhension de ces 
questions, en particulier celles ayant trait à l’idée de normes : Toury, Hermans et 
Chesterman.  

Dans Descriptive Translation Studies – and Beyond, Gideon Toury s’interroge 
sur la notion de normes en traductologie avant d’en préciser toute une gamme, 
allant des règles précises et déterminées jusqu’aux idiosyncracies : « Between 
these two poles lies a vast middle-ground occupied by intersubjective factors 
commonly designed norms » (Toury 1994). D’après Toury, c’est le système 
sous-jacent de normes dans les traductions qui commande les choix des traduc-
teurs.  

L’une des conséquences de l’application de cette idée de normes et de système 
de normes est le changement de signification de l’idée d’équivalence en traduc-
tologie. Les traductologues Catford (1965) et Nida (1964) utilisent l’idée 
d’équivalence lorsqu’ils font allusion à un terme traduit qui permet de « recou-
vrir » plus ou moins complètement le terme utilisé dans la langue source. Toury 
et Hermans (1991) définissent pour leur part l’équivalence d’après la capacité du 
texte traduit à fonctionner dans le système littéraire de la langue d’arrivée 
(n’oublions pas que ces analyses ont pour cadre le texte romanesque et littéraire 
au sens large) : 

Translational behaviour is contextualised as social behaviour, and 
translational norms are understood as internalised behavioural con-
straints which embody the values shared by a community. All de-
cisions in the translation process are thus primarily governed by 
such norms, and not (dominantly or exclusively) by the two lan-
guage systems involved. 

            (Toury 1980 : 51, cité par Schäffner, 1999 : 5) 

D’après Toury, il n’existe pas de moyens de vérifier ce qu’est une norme. Il sou-
ligne d’ailleurs la faute récurrente qui consiste à croire que des éléments revenant 
régulièrement dans les traductions en sont.  
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José Lambert et Henrik van Gorp présentent dans The Manipulation of 
Literature. Studies in Literary Translation, un modèle qui s’appuie sur les 
travaux théoriques d’Even-Zohar et de Toury6. Ces auteurs proposent un schéma 
pour la description des traductions pouvant servir d’outil heuristique au 
traductologue. 
Dans son article de 1992, Patrick Cattrysse analyse un corpus de films noirs 
américains des années 40 et 50 où il essaie de systématiser ce qu’il ap-
pelle « l’adaptation filmique dans la perspective du polysystème ». Il constate 
que cette adaptation filmique prend d’abord place et sens dans un contexte filmi-
que et socioculturel donné de production, et qu’elle n’est pas la reproduction 
d’un texte d’origine (Cattrysse, 1992 : 297). 

En 2003, Díaz Cintas publie sa thèse, Teoría y práctica de la subtitulación inglés 
– español. Cet universitaire, s’intéressant surtout aux traductions de l’anglais 
vers  l’espagnol, fait le point sur l’ensemble des problématiques de la traduction 
de l’audiovisuel en Espagne. Il ne s’intéresse pas seulement à la langue, mais 
aussi aux aspects pratiques et socioculturels (le droit de copier, les listes de dia-
logues, la formation, etc.). L’œuvre contient un DVD permettant d’entreprendre 
certaines tâches caractéristiques du sous-titrage : visualisations des scènes, loca-
lisations des dialogues, etc. 

En 2005, Schröter publie sa thèse, Shun the Pun, Rescue the Rhyme, sur
l’humour dans les dialogues filmiques traduits. Une partie de sa recherche tend à 
déterminer si, en général, les jeux de mots qui disparaissent font l’objet d’un dé-
veloppement similaire dans les traductions, et à comprendre l’importance qu’ont 
la nature du jeu de mots et son mode de traduction (sous-titrage et doublage), la 
langue cible impliquée, ou encore la responsabilité propre du traducteur. Son 
analyse montre que deux facteurs jouent un rôle principal : la catégorie du jeu de 
mot et l’identité du traducteur soumis à certaines conditions de travail. Selon lui, 
le mode de traduction, la langue d’arrivée et les données générales des films (an-
nées de production, genre, identité des producteurs, etc.) ont un moindre impact 
sur la traduction des jeux de mots (Schröter, 2005 : 363-367). 

O’Connell (1998) s’est penchée sur l’adéquation (suitability) d’un type de 
traduction d’audiovisuelle (le doublage ou le sous-titrage) en fonction de 
variables telles que l’âge, le sexe, l’éducation et l’appartenance sociale des 
auditeurs, le genre du programme filmique ou télévisuel, mais aussi les 
considérations linguistiques, économiques et politiques. Elle constate que le 
sous-titrage est un mode plus économique, rapide, « gentil » envers la culture de 
départ, et politiquement correct : autant de raisons pour lesquelles l’Union 
Européenne (grâce au programme MEDIA II) encourage son plus grand usage 
(O’Connell, 1998 : 67). O’Connell explique la division entre pays de doublage et 
pays de sous-titrage par des raisons économiques et, parfois, historiques ou 

–––––––––
6  Voir appendice I. 
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politiques (avec un nationalisme croissant dans les années trente), interagissant 
entre elles. Quant au rapport entre les facteurs socioculturels du public et le mode 
de traduction, O’Connell (1998 : 70) fait référence aux recherches entreprises, 
entre autres, par Kilborn (1989 : 439) qui ont montré que le sous-titrage est 
préféré par un public constitué de jeunes, plutôt masculin, ayant souvent suivi 
des études supérieures, alors que le doublage est apprécié par les femmes de la 
classe ouvrière (qui peuvent combiner le fait de regarder la télévision et celui 
d’exécuter le travail domestique). Le niveau de formation du public d’arrivée 
peut donc, selon l’auteur, être une contrainte dans le choix de mode de traduction 
audiovisuelle. 

Herbst (1995) aborde également le dilemme existant entre le doublage et le sous-
titrage et relève le fait que le doublage reste le meilleur choix de traduction 
(Herbst, 1995 : 257) si l’on cherche à atteindre « l’équivalence ». Si le sous-
titrage est moins cher et plus avantageux dans la perspective de l’apprentissage 
d’une langue étrangère (Herbst, 1995 : 258), il reste souvent moins accessible 
que le doublage, en raison des possibles confusions chez le spectateur causées 
par l’usage de différents systèmes paralinguistiques. Néanmoins, Herbst admet 
que le doublage allemand produit souvent un niveau de style plus « écrit » et plus 
formel (Herbst, 1995 : 264) par rapport au dialogue original. Il soutient une ap-
proche plus pragmatique du doublage qui accorde une préférence à la conserva-
tion du sens de la scène plutôt qu’au rendu exact du mot, ou de la phrase. Cette 
approche aurait pour priorité, selon Herbst, le caractère « naturel et cohésif » du 
dialogue, en soi plus important que le respect pointilleux (every minute details)
de l’original (Herbst, 1995 : 270). 

La prise en compte, dans les traductions doublées en italien des films français de 
fiction, des variations, « en  interaction constante »,  diatopiques, diaphasiques et 
diastratiques, a été étudiée par Chiara Elefante (2004). Celle-ci analyse les 
variations populaires et argotiques (dans un corpus de sept films français réalisés 
entre 1995 et 2001) de plus en plus présentes dans certains films français et leur 
« transposition » ou « neutralisation » dans leur version italienne. Selon l’auteur 
on note « un apparent retard » dans l’approche traductive par rapport à ces 
aspects (Elefante, 2004 : 194 ; Giuliano, 1996 : 103), ce qu’elle explique, entre 
autres, par les caractéristiques du « doppiaggese » (l’italien du doublage 
trahissant le naturel des dialogues), mais aussi par « la complexité de 
l’identification et de la classification en français de ces variations ». En raison de 
cette imprécision dans le classement et l’identification, on a tendance dans les 
traductions, d’après Elefante (2004 : 195), « à opérer au seul niveau lexical, et à 
essayer donc d’identifier des mots équivalents, dans la langue d’arrivée, qui 
portent la même étiquette de registre ou de niveau de langue ». Cela revient donc 
à « occulter l’acte de la traduction en tant que médiation culturelle et gommer la 
situation de ré-énonciation dans laquelle un certain dialogue oral va être produit, 
en oubliant ainsi que les aspects diastratiques, diaphasiques et parfois 
diatopiques agissent en français en étroite relation les uns avec les autres ». 
Elefante constate que l’interaction des variations est source de difficultés pour le 
dialoguiste, les classements proposés par les dictionnaires étant plus souvent 
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source de complication et de confusion que de clarification. Elle conclut son 
étude en précisant que les variations diastratiques et diatopiques italiennes 
suivent des « chemins d’éloignement de la langue standard » qui peuvent être 
distincts des procédés français de différenciation (Elefante, 2004 : 205). 

Díaz Cintas (2003 : 196) fait remarquer que ce sont les pays à niveau 
d’analphabétisme élevé qui ont eu tendance à préférer le doublage. Élargissant sa 
réflexion sur les origines et les perspectives des deux modes de traduction, il en 
vient également à constater que, d’une part, les pays qui ont connu une répres-
sion politique, visant notamment la liberté d’expression, ont été contraints au 
doublage et, d’autre part, que les raisons économiques jouent également un rôle 
important dans le choix entre les deux modes, le sous-titrage restant, rappelle-t-
il, dix à vingt fois moins cher. On peut aujourd’hui voir que les habitudes et les 
coutumes doivent être prises en compte. D’après Luyken et al. (1991 : 112, cité 
par Díaz Cintas, 2003 : 196), la préférence du public est d’abord décidée par la 
familiarité de l’un ou de l’autre des deux méthodes, même si leur coexistence est 
un des plus visibles développements contemporains, y compris dans les pays où 
l’habitude est déjà profondément enracinée et ou un quelconque changement 
paraît improbable. Il prend la France comme un exemple de ces pays où tradi-
tionnellement on a montré une préférence marquée pour le doublage. Ces trois 
dernières décennies ont montré que rien n’est permanent, car, aujourd’hui, le pu-
blic, dans les grandes villes françaises, comme Paris, Lyon, etc., ainsi que dans 
les villes moyennes, comme Montpellier et Rouen, a la possibilité de choisir un 
film en version doublée, ou bien souvent en V.O.S.T. Les pays de sous-titrage ne 
connaissent pas tant de changements, sauf en Grèce, où l’on note une évolution 
inverse vers le doublage (Díaz Cintas, 2003 : 197). 

2.1.1 Recherches antérieures sur le sous-titrage 

Si la grande majorité de chercheurs de la TAV se sont jusqu’ici occupés essen-
tiellement d’inventorier les différences entre le doublage et le sous-titrage, nous 
trouvons cependant quelques études concentrées uniquement sur le phénomène 
de sous-titrage, entre autres les thèses : 

– de Tomaszkiewicz, Les opérations linguistiques qui sous-tendent le 
processus de sous-titrage des films (1993),  

– de Desmet (1989), Le sous-titrage comme problème de traduction qui 
traite des normes et des stratégies à la base de sélections et priorités en 
sous-titrage néerlandais et français, 

– de Sahlin (2001), Tal och undertexter i textade svenska TV-program 
(2001) sur les sous-titres intralinguals, 

– de Blom (1998) Normer i tv-textning. En sociotekstologisk analyse av 
amerikansk talkshow i norsk fjernsyn,

– de Danan (1994), From nationalism to globalization : France’s 
challenges to Hollywood’s hegemony.
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A cette liste de travaux, il faudra ajouter deux essais de nature scientifique du 
traducteur professionnel Ivarsson : Subtitling for the Media (1992) et, en 
collaboration avec Carrolls, Subtitling (1998), destinés, en premier lieu, à ses 
confrères et futurs gens du métier travaillant dans le secteur professionnel de 
l’audiovisuel. Il y fournit des conseils pratiques ainsi que des recommandations 
techniques et stylistiques (par exemple sur les abréviations ou la segmentation 
des phrases). Beaucoup de ce qui a pu être écrit sur le sous-titrage émane en effet 
des gens du métier. Les pionniers de la traductologie, comme Nida, Mounin, 
Catford, Koller, etc., ont montré, comme pour le champs entier de la TAV, très 
peu d’intérêt pour le sous-titrage (même si ce désintérêt semble connaître une 
fin, notamment en raison d’un regain de curiosité, sensible de par le nombre 
croissant d’articles parus depuis le début des années 90).  

Au Danemark, Gottlieb s’est s’intéressé dans ses travaux, depuis 1989, tant aux 
aspects techniques que linguistiques du sous-titrage. Sa bibliographie raisonnée, 
(Gottlieb, 1999), couvrait la plupart (plus de 1300 titres !) de ce qui avait été 
écrit sur le sous-titrage à partir de 1929. Il s’agissait avant tout de travaux sur le 
sous-titrage interlingual.  

La thèse de Tomaszkiewicz de 1993 est une des premières à donner une 
description linguistique de la traduction par sous-titrage. La question 
fondamentale était de « savoir quelles sont les opérations appliquées par les 
sous-titreurs aux dialogues originaux, pour obtenir les versions concises » 
(Tomaszkiewicz, 1993 : 264). Elle fait un inventaire des éléments qui « se 
perdent » dans un corpus de base constitué des sous-titres d’un film polonais 
traduit en français, d’un film français traduit en polonais, ainsi que d’un film 
américain traduit en français et en polonais. Son hypothèse de départ postule que 
les images et les paroles d’un film constituent une somme d’informations qui 
autorisent une économie discursive : le sous-titreur n’est pas obligé de tout 
traduire puisque le spectateur peut comprendre certaines informations contenues 
dans le son et les images. 
Son analyse se fait sur trois plans : les niveaux discursif, énonciatif et phrastique. 
Elle constate que les techniques principales appliquées au niveau lexical 
« demandent un travail cognitif qui suppose trois opérations de base : globali-
sation, généralisation et conceptualisation » (Tomaszkiewicz, 1993 : 259). Elle 
relève également trois principes auxquels est liée la réduction du dialogue 
filmique dans les sous-titres : l’organisation hiérarchique des conversations des 
données fournies par l’image et l’organisation hiérarchique de la phrase (Ibid.). 
Ces analyses ont démontré que les réductions par rapport à la phrase doivent se 
faire en relation avec le contexte, interactif et visuel, et le cotexte. Selon ses 
analyses, il existerait une grande régularité en ce qui concerne les éléments qui 
disparaissent dans le travail des sous-titreurs. Les éléments qui sont supprimés 
sont « en premier lieu » ceux relevant de l’analyse discursive :  

– les marqueurs d’élaboration interactive du sens ou d’élaboration 
progressive de ce sens par le seul locuteur,  

– les marqueurs des opérations métalangagières, 
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– les marqueurs de la structuration des conversations,  
– les connecteurs interactifs, dans les cas où le contexte et le cotexte sont 

suffisamment sélectifs pour l’interprétation de la relation explicitée par 
ces connecteurs, 

– les parties ritualisées des dialogues, à la condition près que plus la partie 
en question est ritualisée plus elle a des chances de disparaître, 

– certaines interventions des échanges à structure bi- ou tri-partite, aussi 
ritualisée. (Tomaszkiewicz, 1993 : 265) 

Les suppressions des éléments fournis par les données visuelles existent ensuite 
pour des :  

– termes qui renvoient aux participants à l’interaction et aux données 
spatio-temporelles, 

– termes qui explicitent les données mimo-gestuelles, 
– termes descriptifs qui décrivent la situation visualisée, 
– expressions performatives qui décrivent ce qui se passe à l’écran, 
– termes qui explicitent l’attitude de l’énonciateur par rapport à ses dires 

et tous autres éléments où se manifeste la subjectivité énonciative. 
(Tomaszkiewicz, 1993 : 265)  

Tomaszkiewicz donne de ces réductions remarquées quatre justifications :  

– soit grâce à la supposition de la connaissance par le spectateur de 
l’organisation structurale des conversations et du côté rituel des 
interactions,  

– soit grâce à la redondance verbale par rapport à d’autres éléments 
verbaux,  

– soit grâce à la redondance verbale par rapport aux données visuelles,  
– soit grâce au savoir concernant l’organisation hiérarchique des phrases. 

(Tomaszkiewicz, 1993 : 264) 

Selon cette chercheuse (1993 : 266), les conséquences linguistiques dans les 
sous-titres faisant suite à la suppression et la transformation condensatoire des 
dialogues sont de natures différentes :  

– le changement, voire la simplification de la structure hiérarchique des 
conversations (mais aussi des phrases), caractérisée par le passage des 
structures du rang supérieur au rang inférieur,  

– le passage du dialogal au monologal, qui, par endroits, aboutit au fait 
que le sens de ce qui est dit ne provient pas de l’interactivité, ou de la 
transaction, mais est donné directement au lecteur/spectateur,  

– une certaine perte stylistique de l’oralité due à l’abandon dans les sous-
titres des éléments de la langue orale (tels que les reprises, les ruptures, 
les inachèvements, les hésitations, les chevauchements, les régulations, 
etc.),
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– l’impression de relâchement des connexités entre les interventions qui 
se suivent, due à la suppression des marqueurs d’enchaînement : la 
progression de l’élaboration des contenus s’en trouve affectée, 

– le sentiment de la violation constante des lois de politesse en raison des 
amputations, ci-avant notées. Cette conséquence est d’autant plus 
gênante que la confusion est possible dans les cas où l’absence de 
marques de politesse est un effet intentionnel dramaturgique signifiant 
une situation conflictuelle : le spectateur risque de ne pas alors voir la 
différence avec les échanges coopératifs,  

– la coupure des propos de l’énonciateur provenant de la suppression des 
marqueurs de modalité, de termes renvoyant au JE énonciatif, des 
adjectifs appréciatifs, voire d’autres éléments exprimant la subjectivité 
(1993 : 266). 

Cependant, Tomaszkiewicz souligne que le rôle des sous-titres « est 
d’accompagner l’image » et que « l’accès au sens est aussi facilité par tous les 
procédés qui sont peut-être abusivement appelés la grammaire du film, comme le 
jeu des plans, les focalisations, les raccords dont la signification est tout à fait 
compréhensible pour tout spectateur averti et qui canalisent sa réception de 
l’image. Finalement, le spectateur, ayant ses propres expériences dialogales, 
accepte de reconstruire mentalement ces parties des conversations qui manquent, 
mais dont la présence est virtuelle. » (1993 : 266-67).  

Une des premières analyses sur le sous-titrage est celle de Raphael Nir, en 1984, 
qui suppose trois normes régissant les sous-titres d’ordre moral, grammatical et 
stylistique (Nir, 1984 : 81-97). Cependant, il admet que ces normes ne sont pas 
fixes (Nir, 1984 : 88), mais qu’elles changent avec le temps ; il mentionne, par 
exemple, la tendance à accepter de plus en plus l’argot et les expressions 
quotidiennes dans les sous-titres. D’après l’auteur, ce lexique est souvent mis 
entre guillemets pour signaler l’écart avec la langue correcte. Nir interprète les 
sous-titres comme un medium d’un message sous-entendu, et, c’est la tâche du 
traducteur de trouver ce message qui sert de base à l’original. Il serait donc 
possible « de transférer le sens du texte original au texte cible de la même 
manière qu’il est possible de verser un verre de vin d’un verre à un autre » (Nir 
cité par Blom, 1998 : 13). Néanmoins, l’opinion selon laquelle les textes ont une 
structure universelle que le traducteur doit analyser a été critiquée par les tenants, 
comme les non-spécialistes, de la traductologie (voir, entre autre Baker, 1993 : 
236).
Publiée en 2001, la thèse de Sahlin, Tal och undertexter i textade svenska TV-
program, analyse des sous-titres intralinguaux (pour les sourds) en suédois et 
construit un modèle d’analyse linguistique applicable aux comparaisons entre les 
sous-titres et leur « parlé » correspondant. La démarche de Sahlin, plus 
exploratrice que descriptive, examine les conditions actuelles et construit un 
modèle ad hoc. L’accent est mis sur les aspects de la situation de communication 
dans les programmes télévisés. Elle étudie la relation entre langue (comme code)
et ses deux médias principaux : l’oral et le visuel. L’opposition entre ces deux 
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catégories, comme entre le parlé et l’écrit constitue, selon Sahlin, la base de toute 
réflexion sur le sous-titrage. 

Sahlin (2001 : 703-704) souligne l’importance de ne pas se contenter d’un seul 
modèle d’analyse. Elle prône en effet l’idée que les comparaisons exigent des 
approches différentes suivant qu’elles portent sur le signifié ou sur le signifiant. 
La langue employée dans les sous-titres du corpus montre des traits écrits, 
comme oraux. L’observation de la syntaxe et de l’ordre des mots permet de 
constater que le style écrit  y est peu développé. Sahlin explique cela par le fait 
que ces textes, dans la mesure du possible, essaient d’intégrer les nuances et le 
rythme de l’oral, même si un certain nombre de caractéristiques, typiques de la 
langue spontanée, disparaissent : les répétitions, les ruptures des mots et des 
expressions, etc. Si les choix lexicaux présentent également des particularités de 
l’écrit, les sous-titreurs semblent cependant faire dépendre leurs choix de leur 
volonté de garder une langue aussi proche que possible des énonciations, des 
dialogues, des conversations naturelles en situation orale. 

Dans Normer i tv-tekstning – en sosiotekstologisk analyse av et amerikansk 
talkshow i norsk fjernsyn (1998), Blom examine les normes de sous-titrage dans 
les programmes de la télévision norvégienne. Son étude s’attache à l’observation 
d’un cas : un talk-show américain sous-titré en norvégien en 1995. Son analyse 
de la polyphonie montre une stratégie de compression qui mène à  la réduction 
du nombre de voix dans le texte. Cette stratégie de compression favorise une 
structure homogène (Blom, 1998 : 105). D’après Blom, les exigences de  
« lisibilité » et d’« authenticité » sont porteuses de valeurs. Derrière ces notions,  
se cache une idée de « normalité » à laquelle on souhaite se rattacher. La 
chercheuse norvégienne montre que ces représentations idéologiques dominantes 
de la réalité ont tendance à s’imposer, à s’identifier comme naturelles. La réalité 
est alors « construite de façon transparente, ne nécessitant pas d’interprétation »7

(Blom, 1998 : 108-109). 

Dans une autre étude nordique et empirique (quatre films français) sur le sous-
titrage, Nedergaard-Larsen (1993) analyse les stratégies employées concernant 
les éléments culturels extralinguistiques (« extralinguistique » ici se rapporte à la 
réalité environnante), et non les différences dans le système ou l’usage de la 
langue. Ces éléments culturels peuvent par exemple être des noms de lieux, des 
institutions, des termes qui décrivent le système politique, etc. Nedergaard 
Larsen critique les solutions visant la seule authenticité (l’imitation) par rapport à 
la fonction, le public, les médias, l’exactitude, la vraisemblance, etc. Son  étude 
suit donc une approche prescriptive.  

La situation dans un autre pays de sous-titrage, les Pays-Bas, est décrite par 
Hélène Reid (1996 : 87). D’après elle, les sous-titreurs de cinéma voient leurs 

–––––––––
7 Traduit par T.E. 
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traductions comme « une entité visuelle, liée aux images, d’où leur souci de tenir 
compte des changements de plan, de scène, en répartissant leur sous-titres » 
(Ibid.), contrairement aux traducteurs pour la télévision qui « regardent le sous-
titrage comme complémentaire de la bande son, d’où leur volonté de suivre le 
rythme de la parole et de segmenter leurs sous-titres en conséquence » (Ibid.). La 
raison de cette dualité trouve son origine, selon Reid, dans l’ancienne méthode 
qui consistait à graver les sous-titres sur la pellicule : « l’aspect visuel 
l’emportait donc pour eux sur l’aspect sonore » (Ibid.). Selon elle, un autre 
élément a pu jouer son rôle : les sous-titres filmiques sont toujours centrés, alors 
que ceux de la télévision ne le sont pas systématiquement. 

Martine Danan (1994), essaie, en suivant une approche historique, d’expliquer 
l’échec du sous-titrage par rapport au doublage sur le marché français :  

Entre 1929 et 1932 principalement, Hollywood, poussé par la 
crainte de perdre son marché français […], s’efforça pour le 
reconquérir de mettre sur pied diverses stratégies qui se 
succédèrent mais aussi coexistèrent par moments : sous-titrage, 
adaptations, films en versions multiples, productions originales 
pour le public français et enfin doublage. (Danan, 1994 : 109). 

L’auteur explique « l’échec » du sous-titrage et des adaptations du cinéma traduit 
américain par un « certain mépris » voire une franche hostilité du public français 
et par une sous-estimation de l’obstacle que représentait la barrière des langues : 
la suprématie de la langue française avait été jusque là bien entretenue par l’Etat 
(Danan, 1994 : 113-114).  

D’après Danan, la pratique du doublage des films américains sur le marché 
français s’est faite progressivement pour des raisons nationalistes et 
linguistiques, alors qu’Hollywood adoptait définitivement, dans le même temps, 
le parlant ; il est devenu évident qu’ « il ne fallait pas seulement trouver une 
solution technique mais aussi élaborer une stratégie qui tiendrait compte de 
l’importance de la culture nationale pour le public français, clairement influencé 
par la notion de ‘culture française’ que des siècles de politique nationaliste lui 
avait directement ou indirectement inculquée » (Danan, 1994 : 128). 

Une question a été souvent relevée (souvent avec des connotations quelque peu 
dédaigneuses) : doit-on considérer les sous-titres interlinguaux plus comme des 
adaptations que comme des traductions ? Récemment Díaz Cintas (2003 : 192-
204), mais aussi Gambier (2001 : 224), pour ne nommer qu’eux, se sont 
clairement prononcés pour une approche plus large de la notion de traduction, en 
particulier parce qu’il est difficile de tracer la limite entre une adaptation et une 
traduction « libre ». Selon Díaz Cintas (2003 : 194), une définition étroite de la 
« traduction » exclut en effet une bonne part des activités de « transferts entre 
langues » qui se font aujourd’hui : 
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We live in a Heraclitean society, in constant evolution. The ways 
in which we communicate change, as do our needs, and in this 
sense the spectacular development of technology has an 
unavoidable impact. Hence it is necessary to view translation from 
a more flexible and heterogeneous perspective, one which allows 
for a broad range of empirical realities and which is able to 
subsume new and potential translation activities within its 
boundaries.  (Díaz Cintas, 2003 : 192) 

En effet, on peut, selon l’auteur, voir une évolution parallèle pour le terme 
‘traduction de l’audiovisuel’ (audiovisual translation) qui semble gagner du 
terrain sur le simple concept de ‘traduction filmique’ (film translation). Ce 
dernier terme n’inclut pas seulement le cinéma, mais aussi la télévision, les jeux 
d’ordinateur, les CD-rom, les pages Internet, etc. Díaz Cintas (Ibid.) note 
également un autre terme en vogue : ‘traduction multimédia’ (multimedia 
translation8).

Card (1998), de son côté, livrait, dans un article, sa vision sur la capacité des 
sous-titres à rendre les connotations, les niveaux de langue (l’équivalence de 
registres) et surtout l’équivalence du dialogue original des films. Elle a, dans ce 
but, observé deux films français sous-titrés en anglais. L’auteur constate (Card, 
1998 : 218) que les « unités connotatives peuvent présenter des pièges à la 
traduction et qu’en traduisant uniquement le sens dénotatif des énoncés, on perd 
une partie importante de ces unités connotatives et on perd forcément 
l’équivalence qui devrait s’établir entre les sous-titres et le dialogue original ». 
Card conclut (Ibid.) qu’une équivalence du dialogue du film est possible, même 
si les sous-titres qu’elle a étudiés ne la produisent pas toujours. L’aspect 
atténuatif ajoute, selon elle, une instabilité de l’équivalence : 

une attention soutenue aux unités connotatives pourrait faire 
baisser la fréquence de l’aspect atténuatif, démontrant ainsi que 
l’équivalence est non pas un but idéal et irréalisable, mais un but 
réaliste, réalisable […]. (Card, 1998 : 218) 

Dans son article publié en 2001, Kruger (2001 : 177) essaie d’élaborer une 
théorie pour la création des sous-titres interlinguaux tenant compte d’une notion 
centrale de la traductologie : l’équivalence, qui, selon l’auteur, n’a jamais été
réellement relevée dans les analyses des sous-titres interlinguaux. Dans ce but, 
elle compare l’approche sémiotique (Charles S. Peirce) à l’approche descriptive 
(Toury) et constate (2003 : 194) que la première semble être la seule qui puisse 
offrir une définition satisfaisante de l’équivalence car elle offre la possibilité
d’étudier seulement le « niveau de traduction » (level of translation, ici entendu 

–––––––––
8 Selon Díaz Cintas (2003 : 192) : « The conceptual instability of this term is evident in the way 
Gambier and Gottlieb (2001) use it, deliberately inserting brackets into their book title : (Multi) Me-
dia Translation. » 
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comme une évaluation de l’adéquation de la traduction9), mais également les 
conséquences sur la langue lors du passage de l’écrit à l’oral.  

Marleau décrit, quant à lui, la situation au Québec dans un article de Meta
(1982). Pourquoi a-t-on choisi là-bas les sous-titres ? Qui les réalise ? Et 
comment ? Quelle est leur nature juridique ?  Telles sont quelques-unes des 
questions qui intéressent Marleau. Le chercheur se pose la question de savoir 
si « avec les apparitions et les disparitions brusques de quelque 900 sous-titres », 
il est possible « de communiquer l’ambiance ou l’impact du film » voire, comme 
il l’ajoute, sa « valeur » (1982 : 276). Pour lui, les sous-titres sont nécessaires 
pour pouvoir voir des films étrangers,  même si une certaine frustration intervient 
:

Le spectateur d’un film sous-titré est frustré à (sic !) priori d’une 
bonne partie du plaisir pour lequel il vient au cinéma. En attendant 
un système sonore multilingue qui permettra à un public 
hétérogène d’entendre les dialogues d’un film chacun dans sa 
langue natale, rendons-nous à l’évidence : le sous-titrage est un 
mal nécessaire. (Marleau, 1982 : 277) 

Son article reste prescriptif dans le sens où il donne au traducteur des 
recommandations stylistiques « cinématographiques », comme par exemple de 
ne pas employer trop de signes de ponctuations, de  traduire le sens d’une phrase 
et non l’inflexion de la voix de la personne, de mettre les accents sur les 
majuscules, leur omission pouvant conduire à un allongement du temps de 
lecture », etc. (Marleau 1982 : 280). Le but doit être, selon Marleu, de donner au 
public  « l’illusion de tout comprendre sans lire les sous-titres » (1982 : 281). Le 
côté prescriptif risque de gêner certains, mais ayons à l’esprit que l’article date 
de 1982, une époque où la recherche en TAV tolérait la prescription. 

Malgré la prédominance du doublage en Italie10, Paola Guardini, linguiste et 
professionnelle du sous-titrage, milite pour l’introduction du sous-titrage en 
Italie, au moins dans les genres dramatiques où la langue source est « vitale » 
(Guardini, 1998 : 91). Guardini relève le fait que le sous-titrage est « orienté vers 
la langue de départ » (source-oriented), car il conserve intégralement la version 
originale et autorise son accès direct. Elle note trois catégories de contraintes 
pour le sous-titrage :  

– techniques (temporelles et spatiales),  
– textuelles (éléments visuels et verbaux de l’original, passage de l’oral à 

l’écrit),
– linguistiques (différences intralinguistiques, concernant les possibles 

oppositions de nature syntaxique et grammaticale entre la langue de 

–––––––––
9 L’expression level of translation est employée plus tôt dans le texte (2003 : 177). 
10 Cette prédominance a connu un développement historique tumultueux, notamment en raison de son 
instrumentalisation politique et idéologique (Guardini, 1998 : 110). 
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départ et la langue d’arrivée, comme extralinguistiques, visant « les 
problèmes ayant trait aux réalités environnantes »11).  (Ibid. 97). 

Les conséquences du passage de l’oral à l’écrit s’expliquent, d’après l’auteur, 
principalement par le fait que le mode écrit est, normalement, plus explicite que 
celui de l’oral, ensuite, qu’il n’a pas les caractéristiques suprasegmentales qui 
évoquent la disposition mentale et l’intention de l’interlocuteur dans ce qui est 
dit oralement. Ces caractéristiques sont, selon Guardini, compensées d’un côté 
par la conservation du dialogue original, de l’autre part par l’usage d’un 
vocabulaire ad hoc (Ibid. 101). 

Faisant siens les acquis de Lambert et de van Gorp (1994), Marleen Desmet 
(1989) examine les modèles, les normes et les stratégies de sous-titrage dans un 
long métrage, Ganz unten, sous-titré en néerlandais et en français. Elle en 
conclut que la langue des sous-titres (néerlandais comme français) perd une 
partie de son caractère « parlé » en comparaison avec ce qui est prévu dans les 
dialogues. L’auteur donne des exemples de facteurs qui contribuent à donner ce 
rehaussement stylistique : la phrase complète qui se rapporte à une réplique 
inachevée, les ajouts de verbes, les suppressions des faux départs et des 
répétitions de toutes sortes, etc. (Desmet 1989 : 33). Elle relève également que 
ces « ajustements » expliquent pourquoi le sous-titreur préfère généralement 
considérer le résultat de son travail comme une « adaptation », et non comme 
une traduction (Ibid.).  

Desmet est de l’avis que, quoiqu’en effet les sous-titreurs (neérlandais et 
français) travaillent essentiellement à partir de textes écrits, leur « stratégie 
générale » au « micro-niveau ressemble plus à celle de l’interprète qu’à celle du 
‘traducteur de textes’ » (1989 : 90). Pour l’acception de ces termes, elle cite 
Garcia-Landa12 (Garcia-Landa, 1985 : 31, cité par Desmet, 1989 : 90), qui 
différencie l’interprète du traducteur, par le fait que le but du premier est plutôt 
d’interpréter le « sens intenté par son vouloir dire » (termes employés 
originellement par Beveniste, en 1974) que de respecter les mots. 

D’ailleurs, tout comme les mots dans l’oral, les dialogues du film 
et les sous-titres eux-mêmes se volatilisent. Dans ce sens, nous 
pouvons dire que les sous-titres fonctionnent d’une manière 
analogue à celle des paroles de l’’interprète’. Cependant, il arrive 
plus souvent que les auteurs des sous-titres doivent des comptes 
aux autorités. Il s’agit alors de réactions contre certains aspects 
non conventionnels du langage des sous-titres. (Desmet, 1989 : 90-
91) 

–––––––––
11 Paola Guardini cite ici les termes mêmes de Nedergaard-Larsen (problems referring to the 
surrounding reality, 1993 : 238). 
12 Garcia-Landa, M. 1985. « L’oralité de la traduction orale », Meta 30 :1, 31. 
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L’étude de Desmet nous fait donc comprendre que les normes suivies par les 
traducteurs du film Ganz unten  ne sont pas littéraires mais « techniques, 
psychologiques et pédagogiques, dites socio-culturelles  » (1989 : 103). La 
stratégie qui découle de ces normes est de se concentrer sur ce qui est l’essentiel, 
donc d’éviter de sous-titrer « certains éléments typiques du discours oral, […] 
des tournures qui se font remarquer et des fautes pédagogiques » (1989 : 103-
104). Selon Desmet, la langue des sous-titres aboutit à un langage « hybride, à la 
fois parlé et écrit, […] tout à fait conventionnel » (Ibid.).  

Une autre analyse intéressante sur le sous-titrage, entreprise par Perego (2003), 
traite de l’explicitation dans les sous-titres. Perego  a découvert, à partir d’une 
étude sur deux films hongrois des années soixante-dix, sous-titrés en italien 
(2003 : 66), un certain nombre d’aspects « inattendus » liés à la pratique du sous-
titrage. Elle note en premier lieu que la nature (« texture ») polysémiotique a un 
« impact crucial » sur l’explicitation. Perego souligne (2003 : 84) l’importance 
des explicitations dans les sous-titres, mettant en lumière les différentes 
fonctions y attenant. L’explicitation a premièrement une fonction compensatoire 
visant la perte des caractéristiques de la langue de départ dans la traduction. Elle 
a ensuite une fonction de « facilitation » (facilitating function) : le produit final 
est rendu plus simple à traiter, l’effort cognitif de compréhension qui sera celui 
du récepteur de l’information s’en trouve allégé (Ibid.).  

Dans un autre article récemment publié (2004), Chen essaie de montrer 
comment, dans les traductions cantonaises faites à Hong Kong (2004 : 141), les 
jurons de l’anglo-américain sont « sous-traduits » (under-translated, c.à.d. soit 
traduits avec des expressions plus standardisées ou sous formes plus 
euphémiques, soit traduits en putonghua, langue maternelle de la majorité du 
public Hong Kongais). Chen explique cette « sous-traduction » des jurons par la 
crainte d’entraîner les foudres des autorités sociales (la simple mention d’un mot 
osé pouvant motiver le reclassement en film pour adultes, moins avantageux 
économiquement parlant), et par des stratégies sociolinguistiques (Chen, 2004 : 
135). Selon l’auteur, se référant à Bauer (1988 : 285), il est clair que même s’il 
faut prendre en considération « les différences linguistiques, psycho-sexuelles et 
religieuses entre les cultures chinoise et occidentale », une traduction équivalente 
des jurons doit se faire à partir de termes moins figés ; les termes « dynamiques » 
(dynamics equivalents) doivent être préférés (Chen, 2004 : 135)13.

–––––––––
13 L’auteur rapporte un exemple tiré du film célèbre Le Silence des agneaux, où le terme cunt, dans la 
réplique anglaise : I can smell your cunt, a été traduit dans la version cantonaise par un mot de nature 
clinique et génitale, trop formelle. Trouver un « équivalent dynamique », plus juste, aurait consisté  à 
puiser dans un registre moins soutenu (Chen, 2004 : 136). 
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3 Corpus et méthode 

Les sous-chapitres suivants visent à présenter tout d’abord le corpus à analyser : 
y sont traitées les questions relevant de la constitution d’un ensemble de textes 
représentatifs d’une démarche de sous-titrage de films de fiction et des méthodes 
suivies pour retranscrire sous formes textuelles et tabulaires les mots prononcés 
dans ces films (3.1 et 3.2). On retrouvera dans les derniers sous-chapitres des 
résumés du contenu des films (3.3), une étude des différentes approches 
théoriques sur les caractéristiques de l’oral (aux trois niveaux : le niveau 
phonologique, le niveau lexical et le niveau syntaxique14) qui feront l’objet d’un 
examen approfondi, plus tard, dans le chapitre 5. 

3.1 La constitution d’un corpus de sous-titres 
La constitution de notre corpus a commencé en 1999. Le but était alors de 
trouver un minimum de quinze films traduits par le plus grand nombre possible 
de sous-titreurs, afin de disposer d’un large choix représentatif de stratégies de 
sous-titrage.  

Les premières difficultés sont apparues à propos de l’accès aux matériaux (les 
documents de travail des traducteurs). Les premiers pas de la carrière d’un film 
suédois sur le marché cinématographique en France se fait souvent à l’occasion 
d’une première, ou plutôt dans les préparations de celle-ci. Malheureusement, il 
arrive que la traduction d’un film « disparaisse » (ou se perde dans le bureau de 
quelqu’un) après projection dans un festival, surtout si le film en question n’est 
pas acheté en vue d’être distribué dans les circuits classiques. Peu de films 
suédois existent en cassette vidéo et en DVD à l’exception des films d’Ingmar 
Bergman qui sont facilement accessibles dans les grandes librairies ou autres 
centres commerciaux français.  

Les premiers films d’Ingmar Bergman ont souvent été traduits en français à 
partir d’une première version anglaise. La qualité stylistique de leur traduction en 
a souffert : le nombre de réductions verbales est par exemple bien plus important 

–––––––––
14 Nous n’aborderons pas les changements au niveau morphologique : invariabilité et régularisation 
des paradigmes ; « analycités », qui se comprennent comme un « décumul des formes synthétiques 
(contraction de l’article et de la préposition par exemple), ce qui a pour effet de fragiliser les traces de 
déclinaison ». (Jollin-Bertocchi, 2003 : 60). On pourra consulter, entre autres, sur ces points, aussi 
Gadet, 1989 : 111-116 ; Blanche-Benveniste, 2000 : 137-146. 
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que dans les sous-titres faits à partir des années 80. Ces « défauts » ont plusieurs 
causes. On relève ainsi que le sous-titrage, comme méthode de traduction 
audiovisuelle, n’était pas aussi développé en France qu’il l’est aujourd’hui. Selon 
les témoignages des traducteurs15, il régnait aussi une forme de censure dans les 
sociétés de traduction. Celles-ci étaient beaucoup moins tolérantes quant à 
l’acceptation des grossièretés, de l’argot, des abréviations, etc. 

L’étude des sous-titres de ces films présente aussi un autre genre de difficultés : 
elle fait face à des traductions qui sont souvent le fait soit d’amateurs (n’ayant 
traduit qu’un ou deux films), soit de personnes restées anonymes. On peut noter 
que même aujourd’hui ce phénomène perdure. Le film de Roy Andersson 
Chansons du deuxième étage (Sånger från andra våningen) de 2000 témoigne 
justement de cet anonymat parfois existant du sous-titreur. La traduction 
originale de ce film a été successivement corrigée par deux autres intervenants, 
laissant ainsi inconnu le nom du premier sous-titreur. Une des raisons de cet 
anonymat des films peut vraisemblablement trouver son origine dans l’aspect 
souvent collectif du travail. 

Avoir accès à d’autres films récents, traduits par des professionnels directement 
du dialogue suédois, exigeait d’autres voies d’acquisition. Il a fallu de ce fait se 
mettre en rapport avec les deux seuls sous-titreurs du suédois en activité 
aujourd’hui en France : Nicolas Duault et Maria Sjöberg. 

Nous les avons personnellement contactés et leur avons demandé de nous 
envoyer des copies de manuscrits de sous-titres de trois films de leur choix. La 
condition expresse était qu’ils aient été montrés et distribués dans les salles de 
cinéma en France, afin que les règles concernant le nombre de caractères par 
ligne, le temps de projection des lignes, etc., soient identiques pour tous les films 
(et non uniquement valables dans le seul cadre d’une distribution limitée au 
marché vidéo). Notre étude portera donc sur les six films suivants : 

Titre suédois / réalisateur Titre français / traducteur 
Juloratoriet 
1996, 124 min. 
mise en scène : Kjell-Åke Andersson

L’Oratorio de Noël 
1997 
sous-titreur : Nicolas Duault

Jägarna  
1996, 118 min. 
mise en scène : Kjell Sundvall 

Les chasseurs 
1997 
sous-titreur : Nicolas Duault 

Tic Tac 
1997, 96 min. 
mise en scène : Daniel Alfredsson

Tic Tac
1997 
sous-titreur : Nicolas Duault

Fucking Åmål 
1998, 86 min. 

Fucking Amaal 
1999 

–––––––––
15 Interview avec N. Duault en mars 2000, et G. Talbom en janvier 2000. 
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mise en scène : Lukas Moodysson sous-titreur : Maria Sjöberg 
Tsatsiki, morsan och polisen 
1999, 91 min. 
mise en scène : Ella Lemhagen 

Les aventures de Tsatsiki 
2000 
sous-titreur : Maria Sjöberg 

Trolösa 
2000, 154 min. 
mise en scène : Liv Ullman 

Infidèle
2000 
sous-titreur : Maria Sjöberg 

Les six films en question ont été produits entre 1996 et 2000 et traduits en 
français entre 1997 et 2000. Ils ont été réalisés par Liv Ullman, Ella Lemhagen, 
Lukas Moodysson, Daniel Alfredsson, Kjell Sundvall et Kjell-Åke Andersson. 
Toutes les traductions de Duault datent de 1997, alors que celles de Sjöberg ont 
été produites un peu plus tard, entre 1999 et 2000. L’aspect relativement récent 
des productions et des traductions filmiques permettent de donner une certaine 
homogénéité à notre corpus, offrant ainsi l’occasion de comparer ce qui est 
comparable : la façon de travailler et de s’exprimer à une époque donnée 
contemporaine – la fin des années 90. Il est aussi à remarquer que Sjöberg 
travaille directement pour les sociétés de distribution en France (ce qui veut dire 
que ses traductions sont destinées directement soit au cinéma, soit au format 
DVD / vidéo), alors que la tâche principale de Duault est de traduire pour le 
festival nordique à Rouen, véritable plateforme pour la distribution des films 
nordiques. Duault rédige aussi une grande partie des nouvelles traductions 
occasionnelles de vieux films, diffusés uniquement dans le cadre du  festival. 

Afin de décrire ces traductions aussi précisément que possible, nous avons choisi 
de prendre en compte tous les sous-titres. Nous n’avons donc pas exclu les 
parties sous-titrées comprenant de longs monologues, les voix narratives, ou les 
dialogues dans une autre langue que le suédois (retrouvés dans, par exemple, 
L’Oratorio de Noël et Infidèle). Ceci implique que nous nous sommes retrouvée 
fréquemment devant des sous-titres faisant état d’une variation polyphonique et 
stylistique. Distinguer certaines parties des sous-titres qui se suivent aurait pu 
être trompeur et injuste envers le traducteur, si l’on pense que d’éventuelles 
omissions, renforcements ou atténuations auraient pu être compensés à d’autres 
endroits non retenus dans l’analyse. 

L’étude se concentrera sur presque 7000 sous-titres (6922 : 3170 de Duault, 3752 
de Sjöberg) rédigés par ces deux traducteurs. Ces derniers ayant été eux-mêmes 
libres dans leurs choix de films, nous pouvons supposer de la sorte qu’ils ont été 
satisfaits de leurs travaux. Même si le but de l’étude implique de décrire les sous-
titres sans porter de jugement sur leurs qualités, il est nécessaire de préciser que 
les traductions à analyser ont été principalement considérées aussi comme 
suffisamment conformes par les agences de distribution qui ont négocié le droit 
d’exploitation dans les salles de cinéma.  

Sachant que le marché de cinéma suédois en France reste relativement marginal 
(en comparaison avec l’importation des films anglophones par exemple) et que 
les sous-titreurs professionnels qui exercent aujourd’hui sont peu nombreux, 
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quelles généralisations sur les traductions pourra-t-on tirer de ces 7000 sous-
titres ?  

Les deux personnes qui traduisent les films de notre corpus sont en réalité les 
seuls à travailler, de manière continue et relativement intensive, dans le domaine 
nordique, et particulièrement suédois, en adoptant une démarche directe, à savoir 
de la langue scandinave à la langue française, c'est-à-dire, sans le passage par 
une autre langue (l’anglais, par exemple). Sachant cela, et, ayant pris soin de 
diversifier les domaines abordés de la fiction filmique (la comédie, le drame, 
l’œuvre à vocation littéraire, etc.), nous pensons qu’un ensemble aussi grand de 
sous-titres, établis dans le cadre d’une période déterminée : la fin des années 90, 
est tout à fait en mesure de servir de plateforme à une recherche élaborée des 
règles du sous-titrage, mais aussi des parlers en vigueur en Suède. Au-delà des 
styles et habitudes liés à des personnalités différentes de traducteurs, nous 
sommes persuadée qu’il est possible de retrouver des usages marqués par les 
besoins nouveaux, et moins nouveaux, de la langue telle qu’elle se pratique dans 
les conditions contemporaines de l’oral. Le film restant une image, certes très 
imparfaite, de cette réalité. 

Jeremy Clear relève dans son article « Corpus sampling » (1992 : 21) surtout 
trois causes des difficultés de représentativité dans la constitution d’un corpus: 

First, the phenomenon to be sampled […] is poorly defined. 
Textbooks on statistical methods almost always focus on clearly 
defined populations. […] Second, there is no obvious unit of 
language which can be used to define the population. We may 
sample words or sentences or “texts” among other things. If we 
sample words (more specifically, tokens) then it is not clear how 
the concept of word-frequency (i.e. frequency of types) can be 
fitted into the theoretical model of a target population of values. 
Third, the sheer size of the population ensures that any attempt to 
account for the difficulty of setting up a sampling frame by 
gathering ever larger samples will not of itself advance our state of 
knowledge significantly – given current and foreseeable resources, 
it will always be possible to demonstrate that some feature of the 
population is not adequately represented in the sample.
(Clear, 1992 : 21) 

Malgré la représentativité incertaine, Clear estime qu’il faut accepter les résultats 
d’une étude de corpus comme si celui-ci était fiable. Pourtant, il faudra toujours 
avoir à l’esprit que les conclusions à tirer de l’étude ne sont prouvées que dans le 
cadre de ce même corpus. D’après Clear, une évaluation des résultats doit être 
faite régulièrement, mais avec un corpus plus grand. 

En traductologie, le chercheur est aussi limité dans la pratique par le nombre 
réduit de traducteurs (ou sous-titreurs). A notre connaissance, il n’existe pas, en 
ce moment, de grand corpus de sous-titres (à la différence de textes 
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journalistiques ou de la langue parlée, etc.). Par conséquent, nos résultats 
d’analyses ne pourront pas, pour l’instant, être évalués et confrontés avec un 
autre grand corpus équivalent. Celui qui pourrait être constitué par les sous-
titrages des films de Bergman se révèlerait inopérant, et donc inintéressant, en 
raison des conditions de production des traductions (le professionnalisme, la 
censure, la traduction via l’anglais, etc.).  

Puisque des traductions comportent toujours (même si c’est à des degrés variés) 
des traits subjectifs (identifiables, entre autres, dans les choix du traducteur face 
aux différents niveaux de langue), nous ne pouvons pratiquement jamais parler 
d’universalité dans les analyses de traduction. En effet, l’interprétation d’un 
phénomène doit prendre en compte le fait qu’il n’existe pas une seule et unique 
manière de traduire, nous pouvons, toutefois, supposer qu’il existe un certain 
nombre de traductions dites plus réalisables que d’autres.

Ces remarques ne veulent pas dire de ce fait que ces études manquent 
d’importance ou de valeur scientifique pour la traductologie. Les études fondées 
sur des corpus trouvent un ancrage dans la réalité d’un travail de traduction. Le 
linguiste suédois Hans Lindquist affirme la dépendance réciproque entre des 
études de traductologie basés sur un corpus et des études de traductologie 
théoriques : 

Même si beaucoup de travaux [au sein de la théorie actuelle de la 
traduction] ont une valeur certaine, je veux souligner que les 
études purement linguistiques sur la traduction entre deux langues, 
basées sur des corpus, sont nécessaires aux avancées de la théorie 
de la traduction.
(Lindquist, 1983 : 9)16

Enfin, remarquons qu’une traduction doit toujours doit être mise en relation avec 
le contexte de sa production (les contraintes sociales, économiques, religieuses, 
technologiques,  etc.). Les traductions, comme dans le cas des films de Bergman, 
sont, peut-on supposer, produites pour un certain public socialement et 
culturellement homogène : on peut imaginer qu’un public exigent 
« intellectuellement »  sera moins enclin à tolérer des jurons et voudra lire des 
traductions de haute tenue stylistique. Le traducteur travaille par conséquent, 
même inconsciemment, avec un certain degré de tolérance préétabli à l’égard des 
familiarités et des vulgarités contenues dans les sous-titres. Cette tolérance an-
ticipée intimement liée à l’époque où la traduction se fait, évolue avec le temps. 
Les sous-titres sont donc des traductions qui en quelque sorte vieillissent car 
« l’acceptation » d’un français hors standard (voire le français argotique et 
vulgaire), elle aussi, évolue. –––––––––
16 « Även om mycket inom [den existerande översättningsteoretiska] litteraturen är värdefullt vill jag 
hävda att korpusbaserade, rent språkvetenskapliga undersökningar av översättningar mellan två 
språk, är nödvändiga för att översättningsteorin ska gå framåt. » (Lindquist, 1983 : 9.)  
(traduit dans le texte par T.E.) 
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Sachant que les films de notre corpus ont été traduits lors d’un intervalle de 
temps relativement court (1997-2000), nous pouvons supposer que la relation 
contextuelle est comparable pour les six films. Les résultats des analyses ne 
divergeront donc pas en fonction des contextes temporels différents (ce qui aurait 
pu être un « facteur de risque » si nous avions inclus aussi des traductions plus 
anciennes).

Les six films de notre corpus ont été des succès populaires en Suède. Le premier 
film, Les chasseurs (Cha)17, peut se caractériser comme une sorte de western 
nordique dans lequel le principal protagoniste vient sauver le village des méfaits 
d’une bande de braconniers. Le film destiné aux jeunes, Fucking Amaal (FA), a 
été, lors de sa sortie en Suède, une œuvre pionnière quant à son franc-parler sur 
le lesbianisme. Les aventures de Tsatsiki (TS) est une œuvre pour jeune public 
qui raconte l’histoire d’un petit garçon un peu délaissé par une mère célibataire 
en quête de célébrité dans le monde du rock. Le film Tic Tac (TT) est constitué 
de plusieurs histoires parallèles qui se déroulent pendant une seule nuit. Ces 
quatre films sont, linguistiquement parlant, très proches. Les deux films Infidèle
(IF) et L’Oratorio de Noël (ON) se distinguent, d’un point de vue stylistique, des 
quatre autres. Leurs dialogues suédois témoignent d’un style plus littéraire (les 
scénarios ont été écrits par Ingmar Bergman, pour le premier, et par l’écrivain 
Göran Tunström pour le second). Leurs rythmes se différencient également de 
celui des autres. L’Oratorio de Noël comporte par exemple des éléments 
musicaux beaucoup plus longs que dans les autres films, et de longues scènes 
sans dialogues. 

3.2 La transcription des dialogues
Même sans parler de traduction, la transcription de l’oralité pose maints 
problèmes. En français, la liaison et les diverses prononciations de nature 
régionale ou sociale restent invisibles à l’écrit, et sont difficilement traduisibles, 
voire impossibles à signifier. Puisqu’il n’y a qu’une façon normale d’écrire les 
mots et plusieurs façons de les prononcer, on peut voir comme un défi la 
tentative de restaurer cette diversité dans les signes écrits.  

Pour le besoin de l’étude, l’ensemble de sous-titres a été mis en parallèle avec un 
autre ensemble de répliques suédoises correspondantes. Chaque sous-titre 
présent à l’image (1-2 lignes, et dans un cas unique 3 lignes) a été numéroté et 
juxtaposé à sa partie correspondante du dialogue. Dans le tableau rapportant les 
données de l’étude, les cases de la colonne destinée aux répliques sont plus 
fournies car bien souvent les traductions correspondantes négligent une bonne 
part de ce qui est réellement dit (en moyenne, les traducteurs réduisent de 30 % 

–––––––––
17 Pour des raisons de rapidité de lecture nous utiliserons par la suite pour chacun des films des 
abréviations : Les chasseurs sera noté par l’abréviation Cha.
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les dialogues, Tomaszkiewicz, 1993 : 24 ; Gottlieb, 1991 et 1994). Ensuite nous 
avons numéroté chaque sous-titre avec le dialogue correspondant, pour que, lors 
de notre analyse, nous puissions facilement retrouver les exemples (« TT 35 » 
indique le sous-titre nº 35 du film Tic Tac) : 

TT
35

Har du druckit ? 
– Jag ? Nej, nej, nej, nej. 

Tu as bu ? 
– Moi ? Non. 

Une transcription complète de la langue parlée, dans la mesure où elle est 
possible, exige beaucoup de temps. Dans nos transcriptions, nous n’avons pas 
pris en considération la prosodie (à l’exception des cas où celle-ci est marquée, 
soit par des signes de ponctuation, soit par une certaine orthographe « adaptée à 
la prononciation », le rythme du dialogue, les pauses, ou encore les signes 
extralinguistiques. Ces phénomènes de la langue parlée ne sont pratiquement 
jamais sous-titrés, mais, en revanche, compensés, dans une certaine mesure, par 
le son et l’image. L’orthographe des mots respecte le code retenu par les 
dictionnaires, y compris lorsqu’il s’agit de choisir les majuscules pour les noms 
propres et les onomatopées. Les « non-mots » (claquement de langues, rires, 
toux) ne figurent pas dans la transcription. Nous avons donc suivi les 
conventions usuelles de la langue écrite – c’est-à-dire, en gros, à l’exception des 
signes de ponctuation et des marques typographiques, les mêmes que celles 
employées par les professionnels du sous-titrage. Notre approche ne suit donc 
pas la méthode standard des analyses conversationnelles, elle a pour objectif 
d’examiner les différents procédés mis en œuvre par les sous-titreurs pour rendre 
l’illusion de la langue parlée. Cette limite étant posée, nous n’allons décrire ni le 
dialogue filmique en soi, ni les différences entre celui-ci et les sous-titres, ce 
domaine relevant d’autres champs de la recherche (les analyses 
conversationnelles, par exemple).  
Les traducteurs disposent souvent de listes des dialogues qui font office 
d’« originaux de base ». Cependant, en sous-titrant, il leur faut aussi écouter et 
réécouter les dialogues enregistrés afin de pouvoir transmettre le ton des voix, et, 
bien sûr, synchroniser les sous-titres avec les images correspondantes. Lors des 
transcriptions de dialogues cinématographiques, le risque existe de ne pas bien 
entendre les paroles des acteurs. D’après nos deux traducteurs, l’original de leurs 
sous-titres est donc un « mélange », un compromis, entre les listes de dialogues 
et les ajouts personnels notés lors de l’écoute de la bande son. Les problèmes du 
sous-titrage apparaissent plus ardus, avant tout lors des chevauchements de 
paroles ; parfois il est extrêmement difficile d’isoler le discours d’une personne 
pour le transcrire. Le procédé de transcription adopté par le GARS18 (Blanche-
Benveniste, 2000 : 32) en matière d’études discursives, consiste à souligner les 
passages de discours simultanés. Toutefois, dans le domaine du sous-titrage il 
peut en être autrement. Ainsi, dans les cas particuliers d’improvisation des 
acteurs, ou des mots ajoutés voulus sur le plateau par le metteur en scène, non 

–––––––––
18 GARS : Groupe Aixois de Recherches en Syntaxe. 
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mentionnés dans les listes de dialogue et prononcés de manière simultanée, la 
pratique habituelle veut que les sous-titreurs ne retiennent que le texte indiqué 
pour la réplique dans la liste des dialogues.

Les répétitions, les amorces et les bribes de paroles font partie des autres 
difficultés que les traducteurs rencontrent lors de l’écoute et de la transcription 
du dialogue de la bande son. Ces professionnels de l’écoute et de l’interprétation 
doivent, à partir de ces éléments, recomposer une cohérence dans le discours 
oral. Ils suivent en cela une loi générale du langage : la reconstruction du 
discours par l’interprétation. En effet, dans le cadre de la langue parlée, comme 
le précise Claire Blanche-Benveniste, nous « reconstruisons » certaines parties 
du discours à l’appui de ce que nous percevons : 

La difficulté à « entendre » la langue parlée est plus grande qu’on 
ne pourrait le croire avant d’avoir essayé. Ce que nous entendons 
est un compromis entre ce que nous fournit la perception elle-
même et ce que nous reconstruisons par l’interprétation. C’est par 
un calcul de l’interprétation la plus plausible que nous choisissons 
entre deux possibilités phonétiquement voisines.
(Blanche-Benveniste, 2000 : 27) 

Dans ces cas, nous pourrions présupposer que les traducteurs, pour des raisons 
de temps, d’espace et de lisibilité, « épargnent » au public ces reprises et, pour la 
compréhension du film, retranchent des parties non indispensables. Même si le 
dialogue filmique semble, dans la plupart des cas, relever du parler spontané, il 
faut avoir à l’esprit que nous n’assistons qu’à l’illusion d’une conversation, à une 
imitation de la réalité, car les acteurs suivent en réalité, le plus souvent, un 
manuscrit écrit :  

De toute façon, pour films, romans et pièces, le dialogue n’est 
jamais copie d’une conversation spontanée, en face-à-face : il est 
toujours médiatisé, au service d’une intrigue (plot) ou tension 
narrative. Même dans les films dits parlés d’un W.Allen, E. 
Rohmer, J.L. Godard, la parole sert la dramatisation, tantôt 
marquant l’atmosphère, tantôt caractérisant un personnage, tantôt 
faisant évoluer l’action.  
(Gambier, 1999 : 298) 

Il serait sûrement très étrange pour un public de lire et d’essayer d’assimiler les 
caractéristiques du parler spontané, puisque, comme le dit Blanche-Benveniste 
(Blanche-Benveniste, 2000 : 9), en écoutant nous les trions automatiquement, 
alors qu’en les lisant, du fait de leur évidence explicite, le tri devient impossible. 

Les onomatopées font partie des autres difficultés de la traduction écrite de 
l’oral. Selon Ballard, cette problématique est surtout due à leur « nature de 
signe éminemment lié à l’oralité » : 
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Les problèmes de traduction liés à l’onomatopée s’organisent 
autour de sa nature de signe éminemment lié à l’oralité, presque 
marginale, en instance d’intégration, et c’est cette intégration que 
le traducteur est amené à gérer, tant au plan linguistique que 
stylistique.  
(Ballard, 2000 : 38) 

L’onomatopée est souvent associée, comme le dit Ballard, à « une sorte de 
production langagière inférieure, bruit imitatif lié à la perception directe du 
monde extérieur, que ce soit celui des animaux ou des étrangers, une sorte de 
hors-langue par là-même associée à très peu de sens, ou à un sens incertain » 
(Ballard, 2000 : 17).  

Ayant eu accès au post-manuscrit19 de Fucking Amaal, où l’on retrouve souvent 
des onomatopées, nous avons tout simplement utilisé les mêmes combinaisons 
de lettres que dans ce document (par ex : wow, ssch, aaargh, etc.). Pour les 
autres films, nous avons essayé de garder les formes « standardisées », dans la 
mesure où il en existe (ex : hmm, mm). Ces phrases, ou mots, ne sont 
pratiquement jamais sous-titrés, mais souvent compensés par d’autres moyens. 
Un certain nombre d’onomatopées peuvent probablement être considérées 
comme « internationales » et comprises sans traduction, sans que l’on sache 
vraiment dans quelle mesure. 

La traduction des particules de prononciation liées à un dialecte ou sociolecte 
tombe forcément sous la contrainte culturelle et sociolinguistique. Le traducteur 
est désarmé face à la nécessité de rendre la connotation que véhiculent celles-ci. 
Des dialectes, aussi bien que des gammes de sociolectes, sont représentés dans 
les films de notre corpus. On pourra par exemple citer le langage de jeunes dans 
Fucking Amaal, Tic Tac, et Les aventures de Tsatsiki, mais aussi un langage plus 
soutenu dans les deux films L’Oratorio de Noël et Infidèle. La langue des jeunes 
dans Fucking Amaal comporte non seulement un langage adolescent, mais aussi 
des traits dialectaux provenant de la région d’Åmål. Les jeunes acteurs ne sont 
pas des professionnels, mais des collégiens et des lycéens habitant les alentours. 
Ces « écarts » dans la prononciation sont à l’origine de problèmes au moment de 
la transcription. Les études consacrées par exemple à la prononciation, ou à la 
prosodie, se font nécessairement au moyen de symboles phonétiques. Nous 
avons essayé, dans la mesure du possible, de retranscrire les mots en dialecte, 
comme on peut le voir par exemple dans le film de K. Sundvall, Les chasseurs : 
« Va för någe », « Jag bjur », « Du börja ju ett tag och », etc., formules qui se 
démarquent du suédois standard.  Il s’agit souvent de disparition de sons finals, 
ou à l’intérieur des mots. Dans le film de D. Alfredsson, Tic Tac, un des acteurs 
parle avec un accent italien et utilise parfois des phrases construites suivant une 
syntaxe « incorrecte » en suédois. Dans la transcription du dialogue de ce film, 

–––––––––
19 Un scénario imprimé après le tournage du film. 
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nous n’avons pas cherché à corriger ces fautes ; bien au contraire, nous avons 
décidé de reprendre le dialogue tel qu’il est prononcé dans le film en respectant 
la forme syntaxique et morphologique qui apparaît dans le dialogue du film : 
« Man måste har en familjen », « Det är klart att jag oroar mig för såna sak ».

Dans plusieurs films des années 90, les acteurs suédois utilisent des expressions 
ou des locutions anglaises ; le titre même du film de L. Moodysson, Fucking 
Amaal, en est une bonne illustration. Dans la même œuvre, on retrouve ainsi : 
« Shut up », « Shit the same », « open », etc., mots et locutions que l’on repère 
surtout dans les dialogues des jeunes acteurs. Nous avons considéré cette 
utilisation comme un trait signifiant du langage des jeunes. Ces expressions ont 
été ainsi transcrites, car elles sont parties prenantes du dialogue suédois. Par 
contre, tel ne sera pas le cas du film L’Oratorio de Noël (voir par exemple les 
sous-titres ON 827-922), où les ajouts en anglais (lors d’un voyage en Nouvelle 
Zélande d’un des personnages principaux) ne s’intègrent pas à l’échange en 
suédois, mais forment un groupe à part.  

3.3 Les six films traduits par Duault et 
Sjöberg

Pour en savoir un peu plus sur le contenu des films de notre corpus, nous 
proposons dans ce chapitre des résumés brefs et un commentaire très général sur 
le langage suédois des dialogues. Commençons, suivant l’ordre chronologique, 
par les trois films traduits par Duault, nous verrons ensuite les trois films sous-
titrés par Sjöberg. 

3.3.1 Les chasseurs
Le film Jägarna (Les chasseurs) de Kjell Sundvall sorti en Suède en 1996, a été 
traduit en français par Nicolas Duault en 1997.  

L’action se déroule dans le nord de la Suède et se concentre autour du 
personnage Erik Bäckström (joué par Rolf Lassgård) qui retourne dans sa région 
natale du Norrbotten pour l’enterrement de son père. Ayant obtenu un poste dans 
le village, ce policier s’installe dans la ferme familiale avec son frère Leif, qui 
depuis la mort du père n’a pas quitté l’endroit. Au cours de ses premières 
missions, Erik Bäckström découvre qu’une bande de braconniers chassent 
impunément les rennes dans la région. Ce qu’il ignore, c’est que son frère Leif la 
dirige avec la complicité de plusieurs anciens copains du village. Un procureur 
de Stockholm se déplace également sur les lieux pour aider les policiers dans 
leur enquête. 
Le dialogue suédois se caractérise par des éléments dialectaux (par ex : les pro-
nonciations du [l] postérieur et du [ ] antérieur, non pris en compte dans nos 
transcriptions), des grossièretés et, parfois, des chevauchements de paroles. Ce 
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sont surtout les hommes de la région qui utilisent ces phénomènes caractéristi-
ques d’une langue parlée non-soutenue, le procureur et les journalistes, quant à 
eux, n’utilisant ni dialecte, ni vulgarités, ni jurons. Duault a surtout cherché à 
rendre l’esprit du dialogue et à signifier, par le biais de l’expression orale, la 
distance sociale (et par conséquent stylistique) qui sépare certains personnages 
(on peut ici citer en exemple la langue employée par Leif, différente de celle 
utilisée par le procureur). 

3.3.2 Tic Tac
Tic Tac (titre original Tic Tac) de Daniel Alfredsson est sorti en 1997 sur les 
écrans suédois. Sa traduction en français a été effectuée la même année par 
Nicolas Duault. Ce film a reçu deux  « guldbaggar » (prix de cinéma équivalant 
aux « Césars » français) : l’un couronnant le meilleur film de l’année et l’autre 
récompensant la meilleure réalisation. 

L’histoire du film n’est en rien linéaire : il s’agit d’un certain nombre d’épisodes 
de la vie d’une dizaine de personnes qui voient leurs destins se croiser. Cette 
apparente absence de cohésion et de chronologie aboutit toutefois à un 
dénouement logique dans la dernière scène du film où le spectateur saisit le 
rapport existant entre les personnages. On trouve d’ailleurs des ressemblances 
dramaturgiques avec la trilogie de Kiezlowski : Bleu, Blanc, Rouge ou avec 
Short Cuts de Robert Altman.

Dans la scène d’ouverture, le jeune Micke décide de mettre le feu à son lycée. 
Après avoir versé de l’essence, il découvre qu’il n’est pas seul : une jeune fille, 
Jeanette, se cache dans une salle. Expulsée de chez elle par sa mère alcoolique, 
elle passe souvent ses nuits au lycée pour y trouver quelque réconfort. Cette 
rencontre nocturne entre les deux adolescents, introduite par une dispute, aboutit 
à un dialogue à cœur ouvert : ils finissent par se parler de leurs vies respectives. 
Toujours au début du film, nous voyons aussi Kent et Ylva qui, rentrant chez 
eux, se croient agressés par un jeune skin-head. Kent, confus et se sentant, à tort, 
menacé, donne son portefeuille sans réfléchir. Choqué par les événements et 
poussé par un sentiment d’insécurité, cet homme anxieux va ensuite frapper aux 
portes de ses nouveaux voisins pour leur demander de former une « milice 
citoyenne » (medborgargarde). Un troisième morceau du puzzle narratif 
concerne les skin-heads, Jorma et Lasse, qui cherchent un bar pour consommer 
une bière. Dans un restaurant italien où ils se sont installés (malgré l’irritation du 
propriétaire et du serveur), l’un des skinheads raconte à son copain qu’il est 
amoureux d’une Hollandaise. Les deux jeunes sont ensuite interrompus par un 
autre client immigré, Pedro, qui veut leur offrir une bière. Pedro essaie de les 
convaincre de le rudoyer (contre payement) afin d’avoir une occasion de renouer 
le dialogue avec son ex-copine qui vient de le quitter (Pedro est persuadé qu’elle 
viendrait le voir à l’hôpital). Une quatrième histoire concerne un jeune policier 
en quête d’un plus grand logement avant l’accouchement de sa femme. Avec 
l’aide d’un collègue, il achète, au noir, les droits d’habitation d’un appartement 
situé au centre de Stockholm. Par un vol (arrangé par le policier et son collègue) 
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de celui qui a « vendu » l’appartement, l’argent est récupéré par le jeune policier. 
Le personnage qui, illégalement, a vendu l’appartement pour ensuite le perdre 
n’est autre que Kent, que nous avons vu au début du film, abandonnant 
désespérément son portefeuille au skin-head, Jorma, alors que celui-ci désirait 
seulement emprunter un téléphone afin d’appeler une ambulance pour le compte 
de Pedro. 

Le rythme dans Tic Tac est rapide. Les séquences liées aux différentes histoires y 
sont de courte durée. Les dialogues sont alertes et assez argotiques. Les  
répétitions sont nombreuses, surtout lors des accès de colère. En revanche, nous 
ne trouvons pas d’expressions ou de traits phonétiques dialectales (comme dans 
Cha) dans ce film. Les appartenances aux différentes catégories sociales des 
personnages ne se reflètent pas non plus dans les styles langagiers (comme entre 
les deux frères, Leif et Erik, dans Cha).  

3.3.3 L’Oratorio de Noël 
Le troisième film de notre corpus traduit par Duault est L’Oratorio de Noël
(Juloratoriet), sorti en Suède en 1996, et en France l’année suivante. Le film est 
réalisé par Kjell-Åke Andersson, qui a également écrit le scénario en 
collaboration avec Kjell Sundstedt, à partir d’un roman publié en 1983 par Göran 
Tunström. Ce roman, adapté par ailleurs aussi au théâtre20, est aujourd’hui 
considéré comme un « classique moderne ». 

Le film débute à Sunne dans le Värmland, en Suède, où le chef d’orchestre 
Victor Udde arrive pour monter L’Oratorio de Noël de Bach. Trente ans 
auparavant, sa grand-mère, Solveig Nordensson meurt dans un accident de vélo 
sur le chemin qui mène à l’église du village où elle répétait au sein de la chorale 
l’œuvre musicale de Bach. Elle laisse seuls son mari, Aron, et ses deux enfants, 
Sidner, 12 ans, et Eva-Lisa, 9 ans. Le père, en état de choc, se décide à vendre la 
ferme et déménage à Sunne, où il trouve un travail comme gardien dans un hôtel. 
Sidner se lie d’amitié avec Splendid, un jeune garçon du même âge qui a un père 
ex-homme-canon dans un cirque. Grâce à Splendid, Sidner fait connaissance 
avec Fanny Udde, la propriétaire d’un magasin de tissus, et tombe amoureux 
d’elle. 
Afin de se distraire de ses pensées et hallucinations qui le ramènent à sa femme 
perdue, Solveig, Aron adhère à une société de radioamateurs. Un jour, il reçoit 
une lettre de Nouvelle Zélande de Robert Schneiderman et de sa sœur, Tessa. 
Aron et Tessa entament une correspondance. Après un certain temps, Aron 
décide d’aller en Nouvelle Zélande pour y rejoindre la jeune femme. Mais, hanté 
par le souvenir de Solveig pendant le voyage en bateau, il finit par se suicider.  

–––––––––
20 Entre autres à Folkteatern, à Göteborg (mis en scène par Niklas Hjulström), et à Orionteatern, à 
Stockholm (mis en scène par Linus Tunström). 
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Au cours d’un voyage à Strömstad, Fanny séduit Sidner. Beaucoup plus tard 
Sidner saura par le célèbre écrivain Selma Lagerlöf qu’il a eu un fils avec Fanny, 
nommé Victor. Victime d’une grave crise de mélancolie, il est envoyé en 
clinique. Convalescent, mais déterminé, il se décide à achever le voyage que son 
père, Aron, avait entrepris. A l’âge de 15 ans, Victor rencontre son père, Sidner, 
pour la première fois et apprend que celui-ci, pendant des années, lui avait écrit 
des lettres, mais que sa mère, Fanny, les lui avait dissimulées. Le film se termine 
sur la même scène qu’en ouverture : le voyage de Victor pour aller à 
l’enterrement de sa mère Fanny.  

Les personnages centraux du film sont Sidner, et son fils « inconnu », Victor, qui 
durant tout le film intervient comme narrateur en voix off, racontant la chronique 
familiale. 

La langue de L’Oratorio de Noël est bien plus soutenue et littéraire que celles 
des deux autres films traduits par Duault. Cela est probablement dû au fait que le 
scénario, fondé lui-même sur un roman, est écrit dans une langue soignée, mais 
aussi au fait qu’il tente de reproduire l’atmosphère linguistique stricte des années 
trente, quarante et cinquante. Nous entendons rarement de l’argot et des jurons, 
et, même si le film se déroule dans le Värmland, aucun des personnages n’utilise 
les traits dialectaux du värmlandais. Par contre, nous notons quelques parties du 
dialogue en anglais (entre autres dans les scènes en Nouvelle Zélande) ainsi que 
quelques répliques en italien pendant le voyage en bateau d’Aron. 

En dernier lieu, il faudra mentionner que la musique a dans ce film une valeur 
expressive importante. Dès la première scène, Victor, le narrateur, dirige un 
orchestre comme il va diriger le récit. Victor, Sidner et Solveig sont liés par 
l’œuvre de Bach. Bien évidemment, le titre du film – L’Oratorio de Noël – est la 
preuve de cette place prépondérante de la musique. D’autres chansons 
traditionnelles suédoises, comme Blinka lilla stjärna que Solveig apprend à Aron 
et que Sidner enseigne à Victor, ont également leur part d’importance. Cette 
prépondérance de la musicalité est symbolisée par le piano. Cet instrument 
fonctionne comme un lien entre les personnages, une part de leur âme commune, 
ce qui ressort clairement du passage suivant :  

ON
65

Hon var liksom ett med det 
där pianot,  

Elle formait vraiment un tout,  
avec ce piano, 

ON
66

hon Solveig. la Solveig. 

Grâce à la représentation en public de L’Oratorio de Noël par Victor, la boucle 
est bouclée, les personnages renouent avec les éléments oubliés, rejetés, de leur 
passé : l’histoire s’achève. 
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3.3.4 Fucking Amaal
Le premier long-métrage de Lukas Moodysson, Fucking Åmål (le titre suédois 
du film), est sorti en Suède en 1998. C’est un film destiné à un public jeune que 
Maria Sjöberg a sous-titré en 1999 et qui, depuis l’an 2000, existe aussi en 
version doublée. Le titre français pour le cinéma, Fucking Amaal, a subi une 
modification orthographique classique (le aa pour le å suédois), absente dans le 
DVD qui a conservé le titre original : Fucking Åmål. Nous avons choisi 
d’employer le premier titre visant la version pour le cinéma, car nous analysons 
les sous-titres de la version cinéma, et non ceux du DVD. 

L’histoire se déroule dans une ville moyenne de Suède, Åmål, où habitent deux 
adolescentes, Agnès et Elin. La première, Agnès, vient d’une famille plutôt 
bourgeoise, alors que la seconde, Elin, habite avec sa mère divorcée et sa sœur 
aînée dans un immeuble d’un quartier ouvrier. Agnès, qui aime la poésie et la 
musique classique, vit dans un monde très protégé, surveillée par ses parents. Au 
collège, elle se retrouve sans copines : sa seule compagne est une jeune fille 
handicapée raillée et rejetée par les autres. Elin, dont la mère travaille de nuit, 
fait partie des filles les plus turbulentes du collège, qui se retrouvent le soir dans 
des fêtes alcoolisées et quelque peu dépravées.  

Dès la première scène, le spectateur peut comprendre l’amour d’Agnès pour Elin 
en découvrant un passage explicite du journal intime qu’elle tient sur son 
ordinateur personnel. Les complications de cet amour lesbien sont le thème 
principal du film. Lors de la fête d’anniversaire d’Agnès, Elin et sa sœur, attirées 
sur les lieux par le fait que l’alcool est servi gratuitement, découvrent ce 
qu’Agnès a pu écrire dans son ordinateur. La nouvelle de cet amour finit par se 
répandre à l’école. Pour couper court aux rumeurs concernant ses préférences 
sexuelles, Elin sort un temps avec un garçon, mais entrevoit rapidement 
l’impasse dans laquelle elle risque de s’enfermer : un homme, des enfants, un 
emploi médiocre. Ces réflexions l’amènent à surmonter ces interrogations et à 
s’ouvrir de ses propres sentiments pour Agnès. Elle attire donc cette dernière 
dans la salle de bains pour savoir si ses désirs tiennent toujours et pour lui dire 
qu’elle-même nourrit des sentiments réciproques. Agnès se retrouve donc dans la 
maison d’Elin, invitée à consommer… un beau chocolat chaud. 

La langue employée est particulièrement proche de celle des jeunes 
d’aujourd’hui : un peu d’argot, de fréquentes interruptions, des phrases courtes, 
etc. Ce style linguistique est bien marqué dans les propos d’Elin, dans ceux de la 
sœur et des copines de cette dernière. Agnès, issue d’une famille bourgeoise, 
emploie un langage plus retenu. 

3.3.5 Les aventures de Tsatsiki 
Les aventures de Tsatsiki (titre original : Tsatsiki, morsan och polisen), réalisé à 
partir d’un scénario d’Ulf Stark, par Ella Lemhagen, est sorti sur les écrans 
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suédois en 1999. Ce film a ensuite été présenté en France en 2000, dans une 
version sous-titrée par Maria Sjöberg.  

Tobias Johansson, surnommé Tsatsiki, qui vit avec sa mère célibataire, Tina, 
dans une maison d’un lotissement de la banlieue de Stockholm, rêve d’aller en 
Grèce avec sa mère,  pour faire connaissance avec son père, pêcheur de poulpes. 

Les parties de plongées qu’il prévoit avec son père nécessitant un entraînement, 
le jeune garçon fréquente la piscine après les heures d’ouverture. Tsatsiki est pris 
en charge alors par un policier, Göran, qui n’accepte pas de voir ainsi cet enfant 
se baigner seul. L’homme décide donc de le ramener chez lui en moto. L’arrivée 
à la maison sera l’occasion de faire connaissance avec la mère, occupée à répéter 
quelques morceaux de musique avec un groupe de rock : Imaginary Friends. 
Quelques jours plus tard, le policier, désormais perçu comme quelqu’un sur qui 
l’on peut compter, s’installe chez Tsatsiki dans une chambre que lui sous-loue la 
jeune mère. L’enfant, sympathisant avec le policier, fait tout pour entraîner sa 
mère à se lier avec le nouveau locataire, mais celle-ci, malgré les sentiments 
amoureux avérés du policier, n’a d’yeux que pour le bassiste du groupe. A 
l’école, Tsatsiki fréquente son bon copain Per Hammar, et aime la compagnie de 
la charmante Maria Grynwall, mais redoute Mårten, qui le harcèle, et menace ses 
amis. Le voyage en Grèce a néanmoins lieu. A l’issue de celui-ci, Tsatsiki peut 
enfin rencontrer son père biologique. Le voyage est l’occasion d’une prise de 
conscience par Tina de son amour pour Göran, resté en Suède. De retour au pays, 
Tina, pressée de quitter l’aéroport pour rentrer à la maison, est contrôlée pour un 
excès de vitesse. Le policier qui lui demande ses papiers n’est autre que Göran. 
Le gentil policier finit par les escorter jusqu’à la maison, alors que l’aurore se 
lève.

La langue employée dans Les aventures de Tsatsiki appartient au registre 
familier. On retrouve cependant moins de jurons, grossièretés, ou locutions 
argotiques que dans les dialogues des films Les chasseurs et Fucking Amaal.

3.3.6 Infidèle 
Le dernier film de notre corpus, sous-titré par Maria Sjöberg, a pour titre Infidèle
(titre original : Trolösa). Ce film, réalisé par Liv Ullman, sur un scénario 
d’Ingmar Bergman, est sorti en Suède en septembre 2000, et en France, quelques 
semaines après. 

Comme il est dit dans le film : « L’infidélité est une violation de la foi conjugale 
planifiée et mise en scène ». On peut parler à double titre d’un drame. Le film 
débute sur l’image d’un vieux metteur en scène assis à son bureau (joué par 
Erland Josephsson), de nom inconnu (on comprend que le personnage est un 
double fictif du grand réalisateur Ingmar Bergman, auteur de cette histoire), exilé 
sur son île de la Baltique, Fårö. Mêlant la réalité avec le souvenir, il revoit son 
passé de manière hallucinatoire et converse avec le fantôme d’une ancienne 
maîtresse, Marianne. Se joue devant lui une nouvelle fois le drame d’un adultère 
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réunissant les protagonistes : le mari trompé (Markus, un chef d’orchestre 
renommé), la femme adultère (Marianne, une actrice du théâtre national), et 
l’amant et ami du couple (David, le metteur en scène lui-même plus jeune), 
l’enfant du couple (Isabelle, une petite fille de 9 ans). 

Pris dans la tourmente des passions, le conflit se noue autour des différentes 
trahisons : chacun des personnages aura à un moment trompé son partenaire 
(David a une relation avec une autre actrice, Marianne se voit contrainte à un 
acte physique avec son mari pour obtenir la garde de sa fille, Marianne 
découvrira l’existence d’une liaison qu’entretenait Markus avec une autre 
femme), et autour des conséquences tragiques des actes : le suicide de Markus, 
évoqué dans les conversations. Le film se terminera sur une forme de 
réconciliation entre le vieux metteur en scène et le fantôme de sa maîtresse, 
Marianne : « Ils sont devenus amis pour la vie. Mais vivaient chacun de leur 
côté. » (IF 1634-1635). 
La langue du film Infidèle reste dans un registre de nature plutôt littéraire. A 
l’exception des répliques de la jeune Isabelle, l’ensemble des dialogues est le fait 
de personnages issus d’un milieu hautement bourgeois qui ont pour métier, et 
plaisir, de bien maîtriser l’expression orale (un metteur en scène, des acteurs, 
etc.). C’est un film intimiste basé sur la richesse des dialogues, et non sur la 
variété des scènes et des décors. Comme dans L’Oratorio de Noël, le récit 
comporte une forme complexe de narration : si une voix off raconte les 
événements, elle n’est pas celle d’une instance extérieure, mais appartient à un 
des personnages de l’histoire, Marianne : une Marianne fictive d’ailleurs 
puisqu’elle est le fruit de l’imagination du metteur en scène. 

3.4 Approches théoriques sur les paramètres 
d’analyse
Le schéma des descriptions de traductions proposé par Lambert et van Gorp 
(voir annexe I) sert de base à nos observations sur les sous-titres de notre corpus. 
En premier lieu, nos analyses s’effectuent surtout au niveau appelé « micro-
niveau » (c’est-à-dire qui implique la phonologie, les formes syntaxiques 
dominantes et le lexique : la variation diaphasique, les formules dialectales, les 
mots culturellement et géographiquement spécifiques, etc.). Nous espérons que 
ces observations de « micro-niveau » (voir annexe I) pourront aboutir à des 
considérations nouvelles dans un contexte systémique plus large, comme par 
exemple l’opposition entre le texte et la théorie (des normes, des modèles…), des 
relations intertextuelles (avec d’autres traductions ou avec d’autres œuvres de 
création), et des « relations intersystémiques » (e.g. structures du genre, codes 
stylistiques, etc.). 

Dans les sections suivantes, nous allons présenter quelques données théoriques 
générales concernant les trois niveaux de langue à analyser (phonologique, 
lexicologique et syntaxique). Les principaux chercheurs qui ont inspiré notre 
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démarche théorique sont Françoise Gadet, Claire Blanche-Benveniste, Sophie 
Jollin-Bertocchi (les caractéristiques de la langue parlée), Pierre R. Léon 
(prononciations et phonétisme), Magnus Ljung, Lars-Gunnar Andersson (le 
lexique diaphasique), Mats Larsson, Thomas Buckley, Brynja Svane, Elisabeth 
Tegelberg,  Eva Larsson Ringqvist, et Teresa Tomaszkiewicz, Michel Ballard,
Peter Newmark, etc.  Il est intéressant de noter que Françoise Gadet, Claire 
Blanche-Benveniste et Sophie Jollin-Bertocchi travaillent principalement dans le 
domaine de la sociolinguistique, et non dans celui de la traductologie. 

3.4.1 Niveau phonologique 

L’écrit est très limité pour rendre ce qui se passe au plan phonologique : 
l’intonation, l’accentuation, le rythme, la variation dialectale de la prononciation 
des sons et des paroles. Les sous-titres devant être facilement et rapidement 
lisibles pour le grand public, les traducteurs ne peuvent se permettre d’utiliser 
des signes phonétiques. Cette solution rendrait d’ailleurs la lecture presque 
illisible et incompréhensible pour la majorité des lecteurs/spectateurs. Les 
éléments de nature phonologique qu’il est possible de transcrire dans les sous-
titres sont ceux qui portent sur la prosodie. Ces derniers peuvent être visualisés 
grossièrement à l’écrit soit par les signes de ponctuation, soit par les lettres en 
italique, soit encore par les variations entre majuscules et minuscules. Quant à la 
visualisation de la prononciation, les sous-titreurs peuvent avoir recours (de 
façon très limitée à cause de l’exigence d’une compréhension rapide du public) à 
quelques omissions et élisions dans les sous-titres, qu’on ne repère pas dans un 
écrit « correct ».  
Pour mettre en lumière les moyens de sous-titrage relevant du niveau 
phonologique, nous avons choisi de diviser les marqueurs impliqués en deux 
groupes. D’abord les marqueurs visant l’aspect supra-segmental de la prosodie21

(débit, rythme, intonation, accentuation, pauses) et qui sont constitués par des 
signes phonographologiques (signes typographiques, comme les italiques ou les 
majuscules, et signes de ponctuation comme la virgule, les points de suspension, 
etc.). Ensuite, ceux qui abordent les questions segmentales de la phonologie, soit 
l’élision ou la suppression de certains sons. 

3.4.1.1 Éléments prosodiques montrés dans les sous-titres  
En règle générale, la langue écrite ne reproduit pas les éléments prosodiques 
(supra-segmentaux) comme l’intensité ou la durée de l’énonciation (le débit), la 
mélodie de la voix du locuteur, etc. Les marqueurs phonographologiques 
imaginés pour reproduire les caractéristiques de la conversation sont pour leur 
part de deux types : typographiques (italiques, majuscules) et ponctuationnels (la 

–––––––––
21 D’après Pierre R. Léon (Léon, 1992 : 7), « on parle parfois d’éléments supra-segmentaux, pour 
indiquer que la prosodie est quelque chose de superposé aux éléments segmentaux que sont les 
phones. En effet, nous pouvons articuler une suite de phones […] sans modulation et sans accentua-
tion. Si on décide de moduler l’énoncé, rien n’y sera changé au point de vue articulatoire, les 
marqueurs prosodiques viendront simplement s’ajouter à ceux des éléments phonématiques. »
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virgule, le point, le point d’exclamation, le point d’interrogation, les points de 
suspension, etc.).   

L’usage conventionnel des signes phonographologiques n’est pas en rapport 
direct avec les phénomènes de la langue parlée : les points, par exemple, 
marquent plus une limite syntaxique de fin de phrase qu’une pause réelle. Les 
signes expressifs, comme le point d’interrogation ou d’exclamation, ne suffisent 
pas, quant à eux, à noter tous les phénomènes d’attitudes. Blanche-Benveniste 
note une série d’obstacles à l’écriture comme instrument de transposition de 
l’oral. En particulier la difficulté de noter la matière phonique elle-même : 
modulations des voix, différences dans les inflexions et accentuations, 
phénomènes de débit, de mélodie et d’intensité, les bribes, les hésitations, les 
corrections, les chevauchements de parole, les pauses, les formes des mots qui 
s’écartent de la norme (Blanche-Benveniste, 2000 : 25-26). Toute représentation 
par écrit d’un discours parlé est donc, selon elle, par définition partielle.  

Or, les spectateurs d’un film sous-titré peuvent s’appuyer sur les voix des acteurs 
pour interpréter les (expressions des) émotions et les attitudes contenues dans le 
dialogue écrit. C’est un recours qui ne va pas toujours de soi (en particulier 
lorsque les tons employés visent l’ironie ou le doute). Quant à l’intonation, nous 
n’avons, pour la représenter, que le recours à la ponctuation. Néanmoins, les 
signes phonographologiques donnent aux spectateurs quelques indications pour 
interpréter le dialogue sous-titré. Si le point et la virgule nous indiquent une 
pause/la fin d’un énoncé (qui peut être respiratoire, grammaticale, ou 
d’hésitation)22 dans la lecture d’un texte, ils ne rendent pas toujours bien compte 
du parlé spontané qui ne connaît pas des arrêts si précis. Il n’y a pas toujours 
correspondance directe entre les signes phonographologiques et les pauses ; en 
effet la ponctuation ne reste bien souvent pour l’oral qu’un « système autonome 
de démarcations graphiques qui n’a pas de correspondance directe avec les faits 
de prononciation » (Blanche-Benveniste, 2000 : 32). Dans certains cas, la 
ponctuation peut être particulièrement importante. C’est le cas lorsque le sens lié 
à une certaine intonation pour marquer l’interrogation diffère en raison du code 
propre à la langue : une intonation marquant une question pour un auditeur 
suédois peut être mal interprétée par l’auditeur français, le point d’interrogation 
dans le sous-titre l’aide à rétablir le sens donné à la réplique. Cependant, il y a 
aussi des ‘universaux’ : « On les trouve surtout dans l’accentuation et 
l’intonation des émotions brutes, comme une explosion de colère, ou de joie » 
(Léon, 1992 : 14). Selon Léon, si l’expression des émotions (la colère, la peur, 
l’excitation sexuelle, la soumission, le contentement, l’appel) connaît des 
universaux, l’interprétation de l’attitude est dépendante de la connaissance 
particulière de la langue :  

–––––––––
22 Selon Grosjean et Deschamps (1972 : 129) il y a deux types de pauses d’hésitation : « les pauses 
véritables et les pauses remplies. Ces dernières sont du type : euh… [ø:] plus ou moins long ou 
consistent à allonger n’importe quelle voyelle ou consonne dans n’importe quelle position, ou à 
répéter un mot ou une syllabe. » (Cité d’après Léon, 1992 : 102). 
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Par contre, à mesure qu’on va de l’émotion à l’attitude et de 
l’attitude à un signe proprement linguistique, les signes 
prosodiques sont, comme ceux de plan phonématique, passé au 
moule phonologique propre à chaque langue. C’est ainsi que si 
l’émotion de la colère s’exprime de manière analogue en français, 
en italien, en anglais, etc., par une forte tension glottique et une 
ligne mélodique brisée, par contre, comme l’a montré Fónagy, une 
attitude comme le doute peut s’exprimer par une intonation 
différente en français et en hongrois.
(Léon, 1992 : 14)

Si, pour un public français, la prosodie suédoise n’est pas un obstacle à 
l’interprétation des émotions bien marquées ou fortes, elle peut devenir une gêne 
lorsqu’elle touche par exemple au doute ou à l’hésitation, ceux-ci étant plus 
difficiles à déchiffrer uniquement en écoutant la voix des acteurs. Les traducteurs 
ont alors souvent recours aux trois points de suspension qui mettent le spectateur 
en alerte et lui indiquent que le sens est incertain, vague, diffus, peut-être même 
contraire à ce qu’il pourrait comprendre de la situation. 

Grevisse a précisé les emplois possibles des points de suspension en ces mots (on 
notera ici que tous les cas prévus ont un intérêt pour le traducteur du suédois au 
français, surtout lorsqu’ils abordent des notions comme l’inachevé, l’inexprimé, 
l’hésitation, la feinte, etc.) : 

a) Ils indiquent qu’une phrase est laissée inachevée, 
volontairement ou à la suite d’une interruption due à une cause 
extérieure […] 
b) […] marquent aussi des pauses non grammaticales, par exemple 
quand on veut reproduire l’hésitation d’un locuteur ou quand on 
veut détacher un terme et le mettre en valeur […] 
c) […] indiquent parfois une sorte de prolongement inexprimé de 
la pensée […] 
d) […] s’emploient à la place d’un mot omis ou réduit à l’initiale 
parce qu’on ne veut pas le donner en entier, par décence (pour les 
mots jugés triviaux) ou par discrétion, vraie ou feinte (pour les 
noms propres). (Grevisse, 1993 : 165-166) 

Dans une traduction de sous-titres les trois points de suspension employés 
comme marqueurs d’hésitation peuvent être difficiles à différencier de ceux qui 
expriment le prolongement d’une pensée inexprimée. Dans ces cas de doute ou 
d’incertitude d’interprétation, le public a, dans le meilleur des cas, la possibilité 
de déchiffrer le sens de ces signes par le contexte linguistique (le contenu lexical 
par exemple) et/ou par le caractère du personnage véhiculé par le jeu de l’acteur. 

Quant aux signes phonographologiques utilisés par les sous-titreurs pour 
marquer des éléments supra-segmentaux, nous voudrions faire quelques 
remarques sur les guillemets et les italiques, qui sont parfois (hormis les cas de 
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citations) d’un emploi très proche, parfois similaire. Cette similitude d’usage a 
d’ailleurs été notée par  Grevisse :  

Les guillemets s’emploient parfois au lieu des italiques […] Pour 
un mot se désignant lui-même […], pour des mots ou tours 
considérés comme ne faisant pas partie du langage régulier 
(néologismes, régionalismes, mots étrangers, mots ou tours 
populaires, voire simplement familiers), pour des mots que l’on 
veut mettre en évidence, pour des enseignes, ou même pour un 
titre de livre, de revue, d’œuvre artistique.
(Grevisse, 1993 : 169-171) 

Puisque un sous-titreur travaille sur un espace limité (un certain nombre fixe de 
signes par ligne), nous pouvons supposer qu’il/elle préférera les italiques 
(puisque les guillemets occupent deux cases supplémentaires sur la ligne). Mais 
il y a bien évidemment aussi des exceptions, par exemple lorsque il y a décalage 
entre le besoin du traducteur de mettre en exergue un mot, une expression, ou 
une citation, et les cas où c’est le narrateur qui mentionne un titre, cite 
quelqu’un, ou se cite lui-même. Nous rentrons là dans les problèmes de 
déchiffrement par le spectateur auxquels s’ajoute donc une difficulté 
supplémentaire : la confusion possible sur l’identité de l’énonciateur. Qui utilise 
ces signes ? Le narrateur dans le film ou le traducteur ?

3.4.1.2 Les marqueurs de prononciation (phonologie segmentale) 
dans les sous-titres 
Une grande partie des études linguistiques consacrées à la variation des niveaux 
de langue ont porté sur la prononciation23, qui, d’après Françoise Gadet, est : 
« aussi la dimension la plus ‘classante’ de la langue » (Gadet, 1989 : 61). 

Les phénomènes qui facilitent la prononciation interviennent en particulier 
lorsque la langue est produite dans une situation « non surveillée ». Jugés de 
manière négative – c’est-à-dire à l’encontre d’un usage convenable et convenu –  
ils deviennent de bons indices sociolinguistiques quant à l’identité sociale du 
locuteur. Gadet relève ainsi un certain nombre de « facilités de prononciation » : 
les assimilations, les dilations et les simplifications (Gadet, 1989 : 95 sqq.).  

L’assimilation, phénomène d’influence d’un phone sur un autre, le plus souvent 
de nature régressive (lorsque c’est la consonne postérieure qui modifie la nature 
de la première), se fait au sein d’un mot ou entre deux mots (à leur « jointure » 
dit Gadet (1989 : 95)).  

–––––––––
23 Voir par exemple Delattre (1966), Léon (1966), Martinet (1969), Dell (1973), Carton (1974), 
Fornel (1983), et Encrevé (1988), signalés par Gadet, (Gadet, 1989 : 81). 
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La dilation, parfois appelée  « harmonie vocalique » (selon Gadet24, 1989 : 95), 
concerne les voyelles (intermédiaires ou non intermédiaires) qui « sautent par-
dessus les consonnes » (Gadet, 1989 : 99). L’influence ne se fera pas dans un 
contact direct (l’assimilation) des consonnes, mais au-delà de ces dernières.  

La simplification, phénomène qui vise la réduction du nombre de phones 
impliqués dans une suite complexe (ex : [esplike] plutôt que [eksplike]). Les 
simplifications se divisent en quatre groupes (résumés ici d’après la 
nomenclature proposée par Gadet, 1989 : 101-105) :  

– la simplification à l’intérieur d’un mot, surtout à partir des groupes de 
trois consonnes car ces derniers, et au-delà, sont mal tolérés (comme par 
ex.: exprès, obscure),

– la simplification en finale d’un mot (surtout les cas du r et du l
postconsonantiques),  

– le cas de l dans les pronoms il et elle (la chute du l est, en français 
standard, réservée à la position préconsonantique),  

– les réductions (troncations ou abréviations). Ces dernières, plus 
nombreuses en débit rapide, ne sont pas dues au hasard, et suivent de 
près quelques principes : l’ « écrasement de phonèmes » (omission 
d’une voyelle), la « réduction au niveau de la syllabe » (surtout pour des 
syllabes en position inaccentuée. Par ex. : ‘core heureux !), la 
disparition de mots (plus rare, et souvent avec le maintien d’un élément. 
Par ex. : z’avez pas vu Mirza ?). 

Les assimilations et les dilations sont très rarement (à part avec l’alphabet 
phonétique) marquées à l’écrit. Par contre, les simplifications, notamment les 
réductions, se retrouvent parfois dans des textes dialogués (souvent pour indiquer 
le dialecte, le patois, ou le langage qui caractérise un personnage spécifique), 
comme par exemple les bandes dessinées, les paroles de chansons, les dialogues 
littéraires. Ces phénomènes interviennent de manière récurrente dans les sous-
titres (intralinguistiques comme interlinguistiques) sous formes d’élisions. 

L’analyse de Larsson (1992) sur les différentes stratégies de traduction littéraire 
d’un passage utilisant une langue parlée non soutenue montre que les marqueurs 
de prononciation sont plus efficaces que les marqueurs lexicaux pour signaler un 
style plus parlé dans le texte de départ (ou le dialogue cité de la langue source). 
Ceci, explique Larsson, est dû au fait que les marqueurs lexicaux (lesquels, peut-
être, en premier lieu, sont employés pour signifier le caractère oral dans le texte 
même) sont moins efficaces d’un point de vue stylistique à mesure qu’ils 
deviennent plus conventionnels. Des marqueurs au niveau syntaxique de la 
langue parlée sont, selon l’étude de Larsson, beaucoup moins utilisés. Il explique 

–––––––––
24 L’harmonie vocalique peut être en fait classée parmi les assimilations. C’est, semble-t-il, la 
position de P. R. Léon (Léon, 1992 : 85) qui parle d’un « type d’assimilation appelé Harmonisation 
vocalique… ».  
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ce déficit par des choix de lisibilité faits par les traducteurs. Larsson souligne 
aussi que, même si les marqueurs au niveau phonologique sont les plus efficaces, 
les traducteurs ne peuvent pas s’en tenir uniquement à eux. Pour produire une 
traduction « naturelle » d’un texte de départ contenant une présence abondante 
de vulgarités, il faut, d’après Larsson, profiter des marqueurs de tous les niveaux, 
même si le niveau phonologique reste à privilégier (Larsson, 1992 : 132 sqq.).

3.4.2 iveau lexical 

Suivant les dictionnaires, les mots et les expressions  peuvent être classés comme 
familiers, populaires, soutenus, académiques, littéraires, poétiques et archaïques. 
Mais ces classifications appellent un certain nombre de restrictions. On relèvera  
tout d’abord la variation qui intervient dans les jugements des dictionnaires 
différents. On peut noter des croisements entre les catégories (par ex. entre le 
« populaire soutenu » et le « populaire familier »). On notera ensuite qu’il n’y a 
pas de locuteur employant un style déterminé, fixe, et unique. Le registre de 
langue varie selon les situations ; l’utilisation dépend entre autres du contexte 
socioculturel, de l’âge des locuteurs et du but de la communication. Du point de 
vue du fonctionnement de la langue, on reprochera à ces classifications de 
dissocier le lexique des autres aspects du langage : les aspects phonologiques, 
morphologiques et syntaxiques.  

Les sociolinguistes des années 1980 ont cherché à nuancer ces classifications, de 
façon à apprendre plus finement ce qui relève de la langue et ce qui relève des 
déterminismes sociaux. Ces chercheurs ont lutté ainsi contre les simplifications 
entretenues par les manuels scolaires concernant les différents registres de langue 
fixés par les dictionnaires. Fidèle à une certaine cohérence héritée des études 
romanistiques des années cinquante (Coseriu), applicable également dans le 
domaine des recherches sur les créoles et les pidgins, nous voulons ici reprendre 
une nomenclature applicable à la langue parlée, rappelée par Gadet (2003 : 15) et 
Blanche-Benveniste (2000 : 51). Ce classement met en évidence certaines 
distinctions qui évitent les flottements conceptuels. On y relève différentes 
catégories de variations : 

– la diatopie (selon le lieu),  
– la diachronie (selon le temps),  
– la diastratie (selon les différences sociales),  
– la diaphasie (selon les registres),  
– la diamésie (selon le chenal : écrit ou parlé)25.

Pour illustrer ce classement, et mettre en relation les termes,  nous présentons ci-
dessous le tableau récapitulatif proposé par Gadet (2003 : 15) : 

–––––––––
25 Gottlieb utilise le terme anglais  « diasemiotic » pour désigner le genre de traduction qui change de 
chenal, c’est-à-dire là où l’origine est orale et la traduction est écrite, où l’inverse (Gottlieb, 1997 : 
146). 

Le n
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temps changement diachronie
espace géographique,  

régional, local, 
spatial 

diatopie 
Variation  
selon l’usager  

société,
communauté 

social diastratie 

styles, niveaux, 
registres

situationnel,  
stylistique,  
fonctionnel 

diaphasie Variation  
selon l’usage  

chenal oral/écrit diamésie 

Selon Gadet, l’avantage de ce classement est de permettre de bien distinguer 
entre les effets linguistiques et ceux qui ne le sont pas : 

Bien que peu transparentes, elles26 offrent des avantages par 
rapport aux termes régional, social, stylistique, plus répandus : 
distinguer entre les effets sociaux dans la langue et le social, entre 
une manifestation linguistique et l’extra-linguistique (ainsi, le 
diatopique est l’effet sur la langue de la diversité régionale, non 
cette diversité même, qui ne concerne pas le linguiste) ; et éviter le 
flou de termes comme « social », à la signification trop vaste pour 
distinguer entre usage expert et ordinaire. (Gadet, 2003 : 15) 

Cependant, Gadet (Ibid.) relève aussi que ces variations de la langue 
interagissent en permanence et que « les locuteurs emploient d’autant plus de 
formes régionales que leur statut socioculturel est plus bas et que la situation est 
plus familière, et le spectre diastratique et diatopique est donc plus large au bas 
de l’échelle sociale ». 

Néanmoins, la définition du groupe des diastraties soulève certaines questions : 
quel vocabulaire appartient précisément à un groupe social ? Les expressions 
plutôt littéraires ou soutenues appartiennent-elles à la bourgeoisie ? L’argot 
relève-t-il des catégories défavorisées ? Pour aborder ces questions, il faudra tout 
d’abord faire quelques remarques sur l’existence même d’un français standard ou 
normé, et sur la possible idéologie qu’il pourrait véhiculer : 

La standardisation soumet les locuteurs à une « idéologie du 
standard », qui valorise l’uniformité comme état idéal pour une 
langue, dont l’écrit serait la forme parachevée. Accompagnant 
toujours la standardisation, cette idéologie est pourtant 
spécialement vigoureuse en France (et souvent exportée dans la 
francophonie), dont le jacobinisme apparaît propice à la 
propagation de tels discours. Le standard est donné comme 

–––––––––
26 Gadet parle ici des dénominations. 
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préférable de façon intrinsèque, forme par excellence de la langue, 
voire la seule. Il est supposé pratiqué par les locuteurs ayant un 
statut social élevé, les autres variétés en étant dès lors regardées 
comme des déviances.  
(Gadet : 2003 : 18) 

Le français standard est donc vu comme signe d’appartenance à un certain 
niveau social. Ce qui pourtant ne veut pas dire que les locuteurs appartenant à 
ces couches sociales emploient toujours le langage standard. Claire Blanche-
Benveniste nous fait remarquer que le recours à des mots familiers peut agir 
comme signe de connivence, et qu’il n’existe pas un seul style d’un locuteur, ou 
groupe de locuteurs. Blanche-Benveniste se réfère au chercheur anglais R.A. 
Lodge, pour déclarer que « les Français semblent jouer, plus que d’autres, avec 
une sorte de dédoublement du lexique » (Blanche-Benveniste, 2000 : 54). Des 
mots comme bouquin, flic, gaffe, bouffer, picoler, se planter, etc., 
n’appartiennent pas, d’après Lodge, au vocabulaire argotique, mais plutôt au 
« français non conventionnel » (R.A. Lodge, 1992 : 341-354, cité par Blanche-
Benveniste). Selon Blanche-Benveniste, l’emploi de ce vocabulaire est, 
contrairement à ce que pourraient soupçonner les non-initiés, bien souvent le fait 
des  professions libérales et des cadres supérieurs, et non des catégories sociales 
les plus modestes (Blanche-Benveniste, 2000 : 54). 

Les définitions des termes niveau, registre et style sont concurrentes, mais 
peuvent venir en complément les unes des autres, et même se recouper. Jollin-
Bertocchi rappelle que la notion de niveau « s’applique donc très exactement aux 
variations selon les classes sociales, et peut être projetée sur un axe vertical » 
(Jollin-Bertocchi, 2003 : 37). Le concept de  « registre » chez elle est en rapport 
avec un axe horizontal dû aux différents contextes et situations de 
communication.  Jollin-Bertocchi commente également la confusion entre niveau 
et registre par une acception plus étendue du « social ». En effet doivent s’y 
greffer aussi des activités non hiérarchisées, indépendantes de la catégorie so-
ciale :

Une confusion intervient fréquemment entre la notion de 
« niveau » et celle de « registre », dont les termes sont 
couramment employés l’un pour l’autre ; cette confusion repose 
sur une conception large du milieu social. Notre pratique de la 
langue n’obéit pas exclusivement à des critères d’appartenance 
sociale, elle s’inscrit également dans un éventail d’activités 
humaines, socioculturelles, non hiérarchisées en théorie, qui 
requièrent chacune un registre langagier adéquat : elles peuvent 
être projetées sur un axe horizontal. Mais il est évident que les 
deux aspects se croisent puisque l’activité professionnelle, par 
exemple, est en grande partie déterminée par le milieu et soumise à 
un jugement social positif ou négatif. Parmi l’ensemble des formes 
normées, il existe donc une variation liée à la diversité des 
contextes. Tous les locuteurs disposent ainsi de plusieurs registres 
en liaison avec la situation de communication dans laquelle ils se 
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trouvent : en règle générale, un locuteur ne parle pas de la même 
manière dans son cadre professionnel et dans son cadre familial. 
L’emploi du mot style – autre terme concurrent pour exprimer la 
notion de « niveau » – dans le sens de « registre » est emprunté à 
la sociolinguistique américaine, il est bien distinct de l’emploi 
français en critique littéraire, où le style d’un auteur correspond à 
son idiolecte. Variation sociale et variation stylistique connaissent 
des zones de recouvrement, des manifestations linguistiques 
communes. En définitive, l’idée qu’il existe des registres de 
langage distincts des niveaux ressemble fort à une abstraction, à 
une hypothèse comparable à celle du français normé, même si elle 
peut s’avérer tout à fait opératoire dans certains contextes.  
(Jollin-Bertocchi, 2003 : 43) 

Le terme « style » ou même « niveau stylistique » a, d’après Jollin Bertocchi, 
une acception plus large que celui de « registre » et peut couvrir plusieurs 
« registres », qui ensemble donnent un « style » ou si on veut un « niveau de 
style/stylistique » du texte ou du discours. Toutefois, la variation sociale et la 
variation situationnelle ne sont pas isolées l’une de l’autre, mais en revanche, 
dans l’usage courant de la langue, constamment en interaction (Jollin-Bertocchi, 
2003 : 43-44 ; Gadet, 2003 : 15-16).

Les registres du lexique situé en deçà de ce qu’on nomme le français standard ou 
le français tout court constituent toute une gamme de différents niveaux stylisti-
ques (dans les dictionnaires désignés comme langue argotique, vulgaire, fami-
lière ou populaire). Il est important de reconnaître qu’il s’agit de registres de lan-
gue qui se placent en deçà d’un usage normatif. Ainsi en est-il par exemple du 
caractère vulgaire, qui, on le comprend aisément, « n’est pas ancré dans le terme 
en soi, mais dans les jugements humains qui lui affectent cette dévalorisation » 
(Andersson, 1985 : 17-1827).

Une complication supplémentaire tient au fait que le registre peut se modifier 
pour une même forme lexicale, les mots étant susceptibles de connaître plusieurs 
contextes d’emploi. Les membres d’une communauté sociolinguistique perçoi-
vent, même inconsciemment, les registres et savent leur attribuer une significa-
tion stylistique. D’après Gadet (2003 : 14), ces jugements s’organisent dans des 
représentations et des attitudes idéologiques qui débouchent sur des hiérarchies 
et des discriminations :  

La distinction entre diastratique et diaphasique suppose que les 
locuteurs sont caractérisés différemment selon ce qu’ils sont 
(diastratique) et ce qu’ils font (diaphasique). Mais l’opposition 

–––––––––
27 « Det är inte orden eller språket som har fulheten i sig, utan det är vi, de mänskliga bedömarna och 
betraktarna som lägger dit fulheten. ». (Traduit dans le texte texte par T.E.) 
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n’existe que dans la définition des termes : un même trait 
linguistique peut, en des progressions parallèles, correspondre à 
une position sociale favorisée, ou à un usage formel. « Français 
populaire » et « français familier » partagent bon nombre de traits, 
et il est impossible d’établir une liste de formes relevant de 
chacun.
(Gadet, 2003 : 16)  

Les variations diaphasiques, diastratiques et diatopiques font partie des problé-
matiques à résoudre pour un traducteur. Les mots correspondants dans les dic-
tionnaires de la LA ne sont pas forcément « équivalents » du point de vue prag-
matique (par ex. l’utilisation des obscénités). Selon Thomas Buckley, s’éloigner 
du registre élevé dans la LD engendre des difficultés de traduction dans la LA : 

De manière générale, on peut dire que l’universalité linguistique se 
trouve au registre le plus élevé de chaque langue, ce qui signifie en 
revanche que les dialectes, l’argot et les jurons restent à peu près 
intraduisibles, tandis que les beaux discours sont toujours traduisi-
bles. A cet égard, la situation des mots suit celle des choses, car il 
en va de même dans la société : en haut de l’échelle sociale, les 
contacts entre les pays sont fréquents et toujours possibles, consti-
tuant un réseau officiel et légitime, alors que les échanges entre les 
membres des classes modestes restent rares, problématiques ou il-
légitimes. 
(Buckley, 2001 : 273-274) 

Pourtant, c’est quand même à partir de cette zone des mots « intraduisibles » que 
le traducteur traduit. La difficulté de transposition des registres lexicaux à l’écrit 
est aussi notée dans la thèse, concernant les sous-titres, de Teresa Tomaszkie-
wicz (1993). Celle-ci constate que l’argot et la langue vulgaire sont particulière-
ment difficiles à transposer à l’écrit. La difficulté tirant son origine de ce que 
l’écrit, ou la visualisation, provoque un effet de contraste, d’accentuation du 
terme employé. D’après Nedergaard-Larsen « a written expression has a stronger 
effect than a corresponding spoken expression. Therefore subtitling should in 
some cases be abbreviated or toned down in relation to the spoken original, also 
when factors of time and space do not come into play. » (Nedergaard-Larsen, 
1993 : 213). Le traducteur expert Ivarsson (1992 : 126), moins sévère que cette 
dernière, note toutefois pour les jurons etc., lui aussi, l’effet de renforcement 
qu’entraîne l’écrit, et sa lecture, par rapport à l’oral, et son écoute : 

Such expressions seem to have a stronger effect in writing than in 
speech, especially if they are translated literally. Obviously, 
“motherfucker” should never be translated as Mutterficker or 
baiseur de ta mère, since the force of the American expression 
now has become so diluted that it does not sound particularly 
shocking even in the mouth of a university professor. The only 
way to deal with such expressions is, as is so often the case, to find 
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the idiomatic equivalent in your own language. […] Floods of ob-
scenities should be toned down. […], but it is not the subtitler’s 
task to act as a censor (unless this is explicitly required by the 
company for which he works). If a producer or director has chosen 
such a level of expression, the subtitler should not try to raise it. 
(Ivarsson, 1992 : 126) 

Néanmoins, Tomaszkiewicz note qu’avec le temps la liberté d’emploi d’un cer-
tain lexique a augmenté :  

Nous sommes conscients que cette attitude [de chercher à suivre 
les normes de la langue standard] par rapport à l’acceptabilité de 
certaines formes ou expressions à l’écrit varie considérablement 
selon les époques et cultures. Ce qui ne ‘passait’ pas à l’écrit  il y a 
vingt ans devient acceptable maintenant.  
(Tomaszkiewicz 1993 : 24) 

La thèse de Tomaszkiewicz, qui date de 1993, fait état d’un corpus (contenant 
des films sous-titrés en polonais et en français entre 1985 et 1988) réunissant de 
nombreux exemples de suppressions d’injures et d’expressions grossières. Les 
sous-titres de notre corpus, produits 10-15 ans plus tard, devraient compter 
moins d’éliminations de mots hors du français standard, moins de censures. 

Sachant les enjeux théoriques abordés ci-dessus, les difficultés de choix pour les 
traducteurs et d’interprétation pour les spectateurs, il nous paraît souhaitable de 
respecter une organisation rigoureuse dans nos développements pour déjouer si 
possible les impasses et non-sens conceptuels. Pour structurer les analyses lexi-
cales des films de notre corpus, nous avons opté pour la séparation des diapha-
sies en deux groupes : le lexique argotique (contenant les mots argotiques, fami-
liers et populaires, que nous désignerons par la suite par l’abréviation MA), et le 
lexique vulgaire (contenant les jurons et les tabous, par la suite abrégé MV). 
S’agissant du premier groupe (groupe MA), deux raisons expliquent notre volon-
té de ne pas le subdiviser en fonction du degré plus ou moins argotique des mots. 
La première est liée à la possibilité de rencontrer des énoncés intermédiaires ; la 
seconde provient des divergences d’analyses des dictionnaires qui n’indiquent 
pas toujours le même registre pour le même mot. C’est surtout entre le français 
familier et le français populaire que nous relevons des disparités d’approches. 
S’agissant du problème des divergences de classement des niveaux stylistiques 
qui se manifestent dans les dictionnaires, Jollin-Bertocchi propose une réduction 
sur trois niveaux : 

Que ce soit pour les niveaux inférieurs ou pour les niveaux supérieurs 
à la norme, un flottement existe : vulgaire correspond à «  très 
populaire » ou dénote quelquefois le contenu de l’énoncé, plutôt que 
sa forme, familier à « un peu populaire », et cultivé à « très normé ». 
Face à cette indéniable diversité, il paraît plus satisfaisant de réduire le 
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classement à trois niveaux, conformément aux tendances générales 
qui s’expriment, l’une vers le haut, l’autre vers le bas.
(Jollin-Bertocchi, 2003: 39)

Notre analyse diaphasique portera donc sur le lexique faisant partie des registres 
inférieurs à la norme (le français normé). Dans une première étape, nous avons 
choisi d’examiner les choix de sous-titrage adoptés par nos deux traducteurs. 
Soulignons que le mot « stratégie de sous-titrage » ne sera pas ici synonyme de 
« choix de sous-titrage ». Jääskinen (1993 : 116) note une différence entre ce 
qu’elle appelle les « stratégies globales » et les « stratégies locales », les premiè-
res visant les principes généraux du traducteur (par exemple la décision de suivre 
de près l’original), alors que les secondes reflètent les solutions locales dans des 
situations spécifiques. On pourrait peut-être aller plus loin et revenir à une dicho-
tomie traditionnelle conforme à l’origine philologique européenne28 en suppri-
mant l’expression de « stratégie locale » pour lui substituer le mot « tactique ». 
En effet, « stratégie » implique l’idée de globalité et s’oppose à l’aspect local ré-
servé au mot « tactique », qui, lui, vise l’exécution adaptée aux circonstances 
précises.  

Notons que Vinay et Darbelnet se servent de l’expression  « procédé technique 
de la traduction » pour désigner la démarche qui permet le passage d’une langue 
à l’autre par les traducteurs (Vinay et Darbelnet, 1977 : 46). Si Delisle (1993 :
48) emploie le mot « stratégie », c’est pour faire allusion au résultat de 
l’opération de traduction. Remarquons ensuite qu’en définissant une traduction 
littérale, Delisle (Ibid.) établit une distinction entre « stratégie de traduction » et 
« procédé de traduction ». Par la première, il vise la traduction mot à mot et le 
transcodage local, alors qu’avec la deuxième il désigne une acception plus large 
qui concerne la traduction qui aboutit au texte d’arrivée. 

Pour notre part, nous entendrons par « stratégies de sous-titrage » la synthèse des 
tactiques employées par un traducteur. La « tactique » (ou encore  « procédé » ou 
« choix »  de sous-titrage) vise pour sa part la manœuvre effectuée par le traduc-
teur pour surmonter les difficultés d’une traduction locale, comme la traduction 
d’une expression, d’une structure, etc., à un moment précis de son travail. 

Lörscher (1991) donne ainsi une définition de la « stratégie de traduction » qui 
insiste sur les aspects problématiques de l’opération (une « stratégie » pour ré-
soudre un problème), les aspects volontaires de la démarche (« potentially cons-
cious ») et sur l’aspect limité du champ concerné (« a text segment ») : 

–––––––––
28 La définition de « stratégie » dans Le Petit Robert : « 1. (Opposé à tactique) Art de faire évoluer 
une armée sur un théâtre d’opérations jusqu’au moment où elle entre en contact avec l’ennemi. […] 
Partie de la science militaire qui concerne la conduite générale de la guerre et l’organisation de la 
défense d’un pays (opérations de grande envergure, élaboration des plans). » 
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A translation strategy is a potentially conscious procedure for the 
solution of a problem which an individual is faced with when 
translating a text segment from one language into another. 
 (Lörscher, 1991 : 78) 

Il faudra noter que, même si les « choix de traduction » (ou de sous-titrage) sont 
délibérément employés, ils ne sont pas, comme le note Tegelberg, 
obligatoirement précédés d’une réflexion théorique de la part du traducteur 
(Tegelberg, 2004 : 187). 

Les différentes tactiques de traduction aboutiront à des effets variés d’un point de 
vue stylistique. Grâce au choix du mot conforme dans les sous-titres, la tonalité 
du dialogue sera conservée (ou non) par le traducteur. 

Ensuite, dans une deuxième étape, nous verrons si, et comment, les choix de tra-
ductions employés par Duault et Sjöberg du vocabulaire diaphasique prennent en 
compte le statut social du locuteur : s’il y a variation diastratique ou pas.  

Lors de la dernière analyse lexicale, nous examinerons l’utilisation des termes 
diatopiques du dialogue. Cette analyse portant sur les sous-titres de référents 
culturels invite à observer les effets stylistiques introduits par les différentes tac-
tiques de sous-titrage. 

Quant à la variation diachronique du vocabulaire, nous avons choisi de la négli-
ger, puisque la période considérée n’est pas assez étendue : la période de trois 
ans  au cours de laquelle nos traductions ont été effectuées (1997-2000) ne se ca-
ractérise pas par un changement visible et déterminant du lexique. De plus, 
l’action de tous les films (sauf ON qui se passe principalement dans les années 
trente à cinquante) se déroulent dans les années 1990.  

3.4.2.1 Le diaphasique et le diastratique au niveau lexical   
Une description systématique du domaine diaphasique n’existe pas. La raison de 
ce manque peut être une incertitude concernant la norme préconisée et le carac-
tère instable et évolutif, d’un point de vue diachronique, du spectre diaphasique. 
Un mot considéré comme très vulgaire il y a vingt ans peut l’être moins, voire 
plus l’être du tout, aujourd’hui. Désirat et Hordé (1976 : 43, cité par F. Gadet, 
2003 : 102) ont comparé, dans les années soixante-dix, les classements de syno-
nymes de travailler et de voler dans trois dictionnaires de la fin du XIXe siècle et 
dans quatre dictionnaires contemporains. Ils en ont déduit quatre constantes :   

1)  les termes neutres sont stables à travers le temps ; 
2) les vocables marqués du point de vue de l’usage sont au 
contraire instables, et le taux d’accord entre les dictionnaires est 
faible ;  
3)  il y a glissement diachronique de marquages populaires ou ar-
gotiques vers le familier […] (il n’y a pas de glissement en sens 
inverse) ;  
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4) l’intégration au français commun s’effectue plus rapidement 
pour les mots du travail que pour ceux des activités antisociales.  
(Gadet, 2003 : 102) 

Dans notre division des diaphasies en lexiques diaphasiques A et B, nous trou-
vons, dans le groupe A, les jurons et les péjoratifs sexuels (les MV), et, dans le
groupe B, l’argot, les expressions familières et populaires (les MA). La défini-
tion du terme ‘juron’ n’est pas tout à fait satisfaisante ; certaines expressions sont 
indiquées comme des jurons  plus « représentatifs » que d’autres. Fan, jävlar,
helvete et skit sont considérés comme des jurons très typés en suédois. Les jurons 
sont des expressions très hétérogènes (Ljung, 1984 : 11 sqq. ; Andersson, 1985 : 
14 sqq.). Normalement, il s’agit d’un vocabulaire qui aborde des domaines rele-
vant de la sexualité, de la religion, ou des matières taboues, comme les excré-
ments. D’après l’auteur de Om svordomar i svenska, engelska, och arton andra 
språk, Magnus Ljung, les jurons religieux proviennent d’une interdiction initiale 
de l’emploi et de l’évocation du nom de Dieu, et/ou d’autres mots sacralisés. 
Concernant les termes portant sur la sexualité, ou sur les excréments, c’est la 
mention en soi qui est/était taboue. Pour ces derniers, nous avons été dans 
l’obligation de créer un vocabulaire technique approprié là où, dans les conversa-
tions, il était indispensable de nommer ce genre de choses. Quant au domaine re-
ligieux, nous trouvons, en gros, une catégorie bien fournie, avec, par exemple, 
Gud (Dieu), Jesus (Jésus), Djävulen (le Diable), himmel (ciel), helvete (enfer).
D’après Ljung (1984 : 29), les deux types de jurons ont évolué différemment en 
suédois : l’anathème religieux y est vu plutôt comme doux, alors que les autres 
types ont conservé leur violence. En jurant avec des termes religieux, les Suédois 
redout(ai)ent des représailles célestes. Bien sûr avec le temps, cette peur a dispa-
ru chez bon nombre. 

Par contre, quand ils utilisent des termes sexuels ou des mots liés aux matières 
fécales, ils commettent un forfait contre le bon goût : une entorse consciente et 
voulue au code social. Néanmoins, Ljung (1984 : 30) estime que l’emploi des ju-
rons suédois qui se réfèrent au Diable (fan, jävlar, jävel, jävlig) ne 
s’appréhendent pas aussi facilement. Leur aspect provocateur est plus marqué, ils 
restent particulièrement blasphématoires ; et ce beaucoup plus que les jurons 
mentionnés précédemment (Gud /Dieu, Himmel/Ciel, etc.). 

Les mots interdits ou tabous, entre eux très hétérogènes, paraissent donc 
véhiculer un effet, plutôt qu’un sens, commun : l’effet stylistique que procure 
l’emploi de ces expressions. Selon Ljung (1984 : 23-24), nous considérons 
souvent l’emploi figuré d’un juron comme plus acceptable socialement que son 
usage littéral. En utilisant un juron au sens figuré, la connexion entre le mot et sa 
signification originale est affaiblie. Des expressions comme « Det skiter jag i »
(Je m’en fous), et « Skit » (merde) sont considérées, par la plupart des Suédois, 
comme des expressions vulgaires, alors que « Jag gick i skiten » (J’ai marché 
dans la merde) n’est pas vu comme telle. Dans la formule « Dra åt skogen »
(mot à mot « Va-t-en à la forêt »), le terme skogen (la forêt) n’a plus de 
signification précise, et peut se remplacer par helvete (enfer) ou pepparn



71

(poivre), qui, tous les deux, fonctionnent aussi bien comme expressions signalant 
l’agression et la colère. D’après Ljung (1984 : 25), la fonction émotive des 
jurons est peut-être l’indice le plus important. Or, comment savons-nous que ce 
qui est dit doit être interprété comme une « formule émotive » ? Le moyen le 
plus fréquent de signaler le code émotif passe probablement par l’intonation, 
l’intensité ou le renforcement de la voix.  

Le choix des mots tabous varie d’une culture à l’autre, mais, s’agissant de leurs 
origines, on note de grandes similarités. Dans les vingt langues examinées par 
Ljung, tous les jurons émanent de trois mêmes domaines : la religion, le sexe et 
les excréments (Ljung, 1984: 30). Néanmoins, en comparaison avec ces autres 
langues étudiées, le suédois reste très modeste dans l’emploi des termes sexuels, 
les percevant comme extrêmement vulgaires (Ljung, 1984 : 39). S’agissant de 
termes d’excréments, le mot skit (merde) est le plus courant, et souvent même es-
timé comme très rebattu. Les jurons suédois les plus fréquents sont ceux qui ont 
une connotation religieuse : himmel (ciel), helvete (enfer), djävul (diable), fan
(diable), satan (satan), kors (croix), själ (âme), et surtout jävla (Ljung, 1984 : 
49). Le français, par contre, favorise les termes sexuels et les allusions aux ma-
tières fécales. Les quatre grands éléments de base figurant habituellement sont 
les suivants: con, cul, foutre et merde (Ljung, 1984 : 84-85). Ils proviennent tous 
du latin: cunnu, cuhum, futuere et merda. Dans le français contemporain, seuls 
cul et merde ont gardé un rapport avec leur signifié, même si dans certains mots 
composés, le premier, cul, a perdu sa connotation vulgaire : cul-de-sac, cul-de-
jatte. Le mot foutre peut être employé avec son sens d’origine, mais normale-
ment ce terme est utilisé dans un contexte vulgaire et remplace alors faire, don-
ner, partir (ex. : Je sais pas quoi foutre !). La forme participe passé, foutu, est 
utilisé comme juron, équivalent au fan suédois. Mis à part ces quatre termes de 
base, le français présente quelques mots du domaine religieux : Dieu, diable (qui 
tous les deux ont perdu de leur hardiesse). Nous trouvons aussi un certain nom-
bre d’expressions construites sur l’idée de l’évocation de Dieu, comme par 
exemple Nom de Dieu, qui est une formule impie, quasiment absente de la lan-
gue parlée des jeunes, et ne se retrouvant en règle générale que dans des contex-
tes littéraires. 

Notre deuxième groupe de diaphasiques (diaphasique B) à analyser est constitué 
par des mots « sous-normes », qui ne sont ni des jurons ni des obscénités. Les 
mots de ce groupe sont décrits dans nos dictionnaires comme ‘argotiques’, ‘fami-
liers’ ou ‘populaires’ (les MA).  

Quels sont donc les signes distinctifs et discriminants qui permettent le 
classement argotique, populaire ou familier d’un mot ? Si dans la plupart des cas 
le mot seul (par exemple fric, gamin, bouffer) fonctionne comme « marqueur de 
style », le caractère argotique peut aussi être rendu grâce à l’ajout d’un suffixe 
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comme par exemple  -ard, -asse, -ichon ou -âtre29. Une expression peut aussi 
faire partie du français normé, mais prendre une autre tonalité selon son contexte. 
A l’oral, et grâce à l’image, cette nuance devient souvent plus facile à percevoir : 
le dédain, par exemple, peut être exprimé par l’intonation ou la mimique de 
l’acteur, ces deux effets aidant le spectateur à l’interprétation du dialogue.  

Dans l’article « Oralité, distance sociale et universalité » (Buckley, 2001 : 275), 
Thomas Buckley souligne la difficulté pour le traducteur de transmettre l’oral, et 
surtout de reconnaître les expressions dites familières, populaires ou vulgaires. 
Face à ce vocabulaire, le traducteur a normalement trois possibilités: 

La question des options qui se présentent au traducteur de propos 
oraux est autre, mais elle tourne autour des trois mêmes possibili-
tés que dans la traduction en général : produire une traduction fi-
dèle mais étrange, produire une traduction neutre, universelle, et 
produire une traduction naturalisée, conformiste.  
(Buckley, 2001 : 275) 

Selon Buckley, « d’une manière générale, les traductions souffrent de conserva-
tisme linguistique par rapport aux œuvres originales », surtout lorsqu’il s’agit de 
traductions qui « s’aventurent dangereusement sur le terrain oral ». Il va même 
jusqu’à dire « qu’il semble logique de postuler que le sens des expressions orales 
ne pourra jamais être traduit correctement, puisqu’elles font partie du culturel ». 
(Ibid. 276).  

Dans une première étape, nous allons donc identifier les MV et les MA dans les 
dialogues de films de notre corpus. Ensuite, nous observerons comment les deux 
traducteurs les ont sous-titrés. Notre division en différents types de procédés re-
pose sur les divisons faites par Gottlieb, Gambier, Delisle, Vinay et Darbelnet et 
Tomaszkiewicz. Les options de traduction sont les suivantes : l’omission, 
l’atténuation, le transfert, le renforcement, l’ajout et la compensation. 

Le premier procédé, l’omission (appelé « perte » ou « entropie » chez Vinay et 
Darbelnet, « deletion » chez Gottlieb), est une non-traduction du MV ou du MA. 
Dans le sous-titre, le mot exprimé n’est pas traduit par le sous-titreur. Parfois, 
l’omission est due à l’absence d’un signifiant communément admis dans la LA 
pour rendre un signifié de la LD. En sous-titrage, où le traducteur est soumis à un 
nombre maximum de « cases »30 sur la ligne, l’absence d’un mot peut être due à 
une répétition dans le dialogue. Pour des raisons d’économie d’espace, le mot 
n’est sous-titré qu’une fois.  

–––––––––
29 Si l’on prend le cas précis des sous-titres examinés du film Les chasseurs, il n’y a qu’un exemple 
de MV construit avec un suffixe péjoratif : salopard (Cha 6). Mais dans ce cas, nous pouvons 
remarquer que la racine est constituée d’un mot qui, lui-même, a un caractère vulgaire (salop).
30 Terme utilisé par les professionnels pour signifier l’espace assigné, ou non,  à un signe. 
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La deuxième option, l’atténuation, consiste en une traduction euphémique dans 
la langue d’arrivée où le MV/le MA est en quelque sorte moins violent que 
l’original. Le ton dans le sous-titre s’en trouve rehaussé par rapport au dialogue. 
L’opération permet donc un style plus adapté au langage écrit et normé. Nous 
attirons l’attention sur le fait que l’amplitude de l’atténuation est un continuum : 
un terme argotique traduit avec un terme standard dans la LA est vu comme une 
atténuation, tout comme l’est un mot familier sous-titré avec un mot du français 
standard.

Le troisième choix de traduction est le transfert stylistique. Sous le terme de 
transfert, nous regroupons différentes opérations qui se nomment, chez Vinay et 
Darbelnet : « équivalence », « imitation », « calque », chez Delisile et Tomasz-
kiewicz : « équivalence », ou « report » (Delisle), et chez Gottlieb : « transfer » 
et  « imitation ». Grâce au transfert, l’effet stylistique est globalement conservé 
au même niveau, dans la LA comme dans la LD : si un mot est considéré comme 
argotique ou vulgaire en suédois, sa traduction française se maintient dans le 
même registre. Cependant, la comparaison des « degrés stylistiques » de diction-
naires de deux langues reste très aléatoire. Il se peut qu’un mot vulgaire en sué-
dois aboutisse à un mot très vulgaire en français (et inversement). Face à cette 
indéniable hétérogénéité, nous avons choisi d’appréhender la « correspondance 
stylistique » entre la LD et la LA au sens large : le choix de sous-titrage d’une 
expression argotique ou vulgaire est vu comme un transfert quand l’original et la 
traduction sont des expressions en deçà du langage standard, et appartiennent au 
lexique sous-norme dans les deux langues. Il est aussi à remarquer que nous 
n’avons pas distingué les transferts qui se font sans aucune transformation et 
ceux qui s’accompagnent d’une petite adaptation nécessaire en raison de la struc-
ture différente des langues31. La différence structurale des deux langues n’a pas 
de conséquence stylistique pour la réception et apparaît comme négligeable dans 
notre analyse. Que le français utilise trois mots (« faire le poids ») là où le sué-
dois ne fait appel qu’à un seul (« palla ») reste sans incidence.

Il est aussi possible de renforcer stylistiquement le terme choisi dans le sous-titre 
en favorisant une traduction plus dévalorisante que l’original. La traduction est 
considérée comme un renforcement quand le traducteur choisit un terme sous-
norme pour traduire une expression qui appartient au registre du langage stan-
dard. Comme pour le choix de l’atténuation (même si le rapport de niveau de 
style entre les deux langues ici est inverse), le renforcement comprend aussi dif-
férents degrés. 

La voie suivante de traduction concerne l’ajout d’un mot, elle est connue sous le 
nom d’« explicitation ». Ce choix consiste en l’introduction d’une précision 
absente du dialogue (voire de la langue) du film. En raison de la constante 
recherche d’économie d’espace dans le sous-titrage, on peut supposer que ce 

–––––––––
31 Appelé « transposition » par Vinay et Darbelnet (Vinay et Darbelnet, 1977 : 16). 
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procédé est moins courant que les précédents. Un ajout pourra éventuellement 
s’appliquer lors d’une scène lente tant visuellement qu’oralement. 

La dernière option stylistique du traducteur, la compensation, s’interprète selon 
Vinay et Darbelnet comme le procédé qui « vise à garder la tonalité de 
l’ensemble en rétablissant sur un autre point de l’énoncé la nuance qui n’a pas pu 
être rendue au même endroit que dans l’original » (Vinay et Darbelnet, 1977 : 6). 
Parfois, un traducteur peut choisir ainsi de rétablir le niveau stylistique de 
l’ensemble trahi par une omission précédente, ou postérieur dans le texte 
d’arrivée. Choix risqué en matière stylistique, la compensation est  une voie de 
dernier recours. 

Dans une dernière étape, nous examinerons si les deux traducteurs renforcent (ou 
non) les différences sociales chez les personnages (différences langagières dia-
stratiques) dans leurs différents choix de traduction des MA et des MV. Pour ce 
faire, nous étudierons les films Les chasseurs et Fucking Amaal, où les différen-
ces sociales entre les personnages apparaissent de façon marquée. 

3.4.2.2 Le diatopique au niveau lexical 
La question  de l’aspect culturel de la traduction porte sur un domaine bien vaste, 
comme le montrent de nombreux écrits ayant paru dès le début de la traductolo-
gie moderne32. La grande majorité des travaux qui traitent de cette problématique 
abordent avant tout la traduction écrite et littéraire. Les traductologues ont évo-
qué les solutions pratiques de traduction comme l’équivalence, les généralisa-
tions, les descriptions, les explications dans les notes, etc. Pourtant, toutes ces so-
lutions ne sont pas toujours applicables au sous-titrage, qui souvent exige la for-
mulation la plus économique possible en mots et en signes, c’est-à-dire les for-
mules les plus courtes. 

Le problème que pose la traduction des mots à référence culturelle relève moins 
d’un manque de termes ou d’expressions équivalentes dans la langue d’arrivée 
que d’une absence de fragments de la réalité comparables. Les différences entre 
le français et le suédois renvoient en effet souvent à des spécificités culturelles. 
Brynja Svane donne dans son étude Hur översätter man verkligheten ? (Svane, 
2002 : 16-17) de nombreux exemples de mots ou d’expressions « intraduisibles » 
qui sont liés à des moments précis, comme les fêtes traditionnelles (la Fête des 
Ecrevisses ou la Sainte Lucie, en Suède, le 14 juillet ou la Fête des Rois, en 
France), ou encore à d’autres domaines dont la spécificité culturelle reste 
pourtant peu évidente au premier abord (les thèmes concernant les organismes 
spécifiques, ombudsman, les métiers, les expressions juridiques, etc.). Selon 
Svane (2002 : 18), certains termes peuvent être singulièrement trompeurs. Ainsi 
les jours de la semaine peuvent avoir des résonances quelque peu différentes 

–––––––––
32  Nida, Newmark,  Mounin, Ballard, Lederer,  Ladmiral, Vinay et  Darbelnet, Tomaszkiewicz, 
Svane,  Jonasson, Tegelberg, entre autres. 
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dans les deux langues, par exemple dimanche en français, qui n’est pas tout à fait 
équivalent à un dimanche suédois, puisque ce jour-là, pour un Français, est 
considérablement plus sédentaire : le repas de famille reste malgré tout une 
institution. Ces termes développent et évoquent ainsi des conceptions et des 
univers dissemblables dans les deux langues. C’est pourquoi les attentes à 
l’égard du traducteur sont grandes. Ce dernier doit essayer de transmettre le 
contexte aux spectateurs étrangers. Svane emploie le terme « mots à référence 
culturelle spécifique » (Svane, 2002 : 27)33 pour désigner les expressions qui 
renvoient directement à une réalité concrète hors du texte.  

D’après Svane, l’expression « mots culturels » (qui remonte à Newmark : 
cultural terms/words) employée souvent en traductologie, a une désignation trop 
vague, et ne fait pas l’objet de consensus quant à son sens. Svane (2002 : 27-28) 
critique chez Newmark (1988) le manque d’ancrage et de réflexion théorique 
dans sa définition des « termes culturels ». Selon elle, c’est avant tout la 
référence34 qui joue le rôle décisif quant à la spécificité culturel d’un mot. Dans 
notre analyse, nous avons choisi d’employer le terme « référents culturels » de 
Ballard (2001: 108 sqq.) qui a l’avantage de la brièveté (comparé avec celui de 
Svane) en même temps qu’il rappelle la dimension fondamentale de référence 
entre langue et culture. Quelles sont alors les caractéristiques de ces types de 
mots ou expressions ? Selon Svane, leur particularité est liée au référent qui est 
fortement attaché à la culture de départ :  

Les expressions à référence culturelle spécifique ont les mêmes ca-
ractéristiques que les expressions référentielles en général, mais se 
distinguent, en outre, par le référent qui est présupposé inséparable 
d’un contexte culturel spécifique. Il peut s’agir de concepts ou 
d’objets ou de notions ancrés dans un domaine institutionnel dé-
terminé, de lieux géographiques ou d’expressions qui, d’une façon 
ou d’une autre, renvoient à des usages culturels, à la religion, ou à 
d’autres traditions. 

Les expressions à référence culturelle spécifique peuvent être, soit 
descriptives soit signalétiques ; elles peuvent prendre une forme 
générale, mais aussi spécifique.  
(Svane, 2002 : 43, traduit par T.E.)35

–––––––––
33 Svane utilise le terme de « kulturspecifika referentiella uttryck » : Svane 2002 : 42-43, 76, et
passim).
34 La référence se définit comme la dimension dans la langue qui nous permet d’identifier un référent 
hors de l’expression langagière. Dans le domaine réel, celle-ci a, soit une réalité concrète, soit la 
dimension d’une création  à l’intérieur d’un cadre fictif exposé (Svane, 2002 : 89). 
35 « Kulturspecifika referentiella uttryck har samma egenskaper som referentiella uttryck i allmänhet 
men utmärker sig dessutom genom att den referent som förutsätts är oskiljbar från en specifik kultu-
rell kontext. Det kan vara fråga om institutionellt förankrade begrepp eller föremål, geografiska plat-
ser eller uttryck som på något sätt hänvisar till kulturella vanor, religion eller andra traditioner.  
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Une catégorisation de différents types d’expressions référentielles est proposée 
par Riegel et al. ; elle prend comme point de départ la représentation/conception 
du référent activé par l’expression référentielle grâce à sa forme ou à son contenu 
(appelé donation du référent ou référenciation chez Riegel et al., 1994 : 573). 
Ces linguistes évoquent quatre types principaux (Ibid., 1994 : 574)36. Ils séparent 
aussi les expressions référentielles en d’autres catégories qui se fondent sur la 
forme grammaticale et la proximité du référent dont le concept est activé par 
l’expression. Riegel et al. soulignent aussi que l’interprétation des expressions 
référentielles et l’identification des référents interagissent  avec les connaissan-
ces des locuteurs. 

Selon Svane (2002 : 42), on peut dire qu’ « en principe, toute langue se fonde sur 
des normes culturelles ; on devrait en tirer la conclusion que toutes les
expressions référentielles sont en quelque sorte spécifiques à la culture »37.
Néanmoins, s’agissant des textes littéraires étudiés dans une perspective 
contrastive, l’auteur ne recommande pas de prendre en considération toutes les 
expressions définies comme référentielles, puisque celles-ci seraient beaucoup 
trop nombreuses. Elle a choisi pour sa part une définition plus restrictive, qui 
trouve ses critères de façon générale dans les « coutumes, rites et croyances »38.
Toujours selon elle, ce genre d’expressions (les expressions référentielles) 
« insistent sur l’idée des différences culturelles et renvoient aux circonstances 
spécifiques qui sont valables dans l’un des pays, mais pas dans l’autre, comme 
par exemple dans les domaines politique, juridique, structuro-sociétal, ou les 
lieux géographiques qui peuvent être désignés [facilement] dans un des pays »39.
Tous les noms de personnes sont donc, d’après Svane, potentiellement 
spécifiques à la culture, ainsi que tous les termes à référence générale 
institutionnalisés. Adoptant la typologie de Riegel et al. (1994 : 571-574) des 
expressions référentielles, elle note que certaines de ces catégories sont plus ou 
moins déconnectées de la dimension culturelle, et qu’il s’agit avant tout de « ré-
férences indexicales et pronominales » (cité par Svane, 2002 : 43), alors que les 
références descriptives et les références dénominatives sont, au contraire, 
largement pertinentes. 

                                                                                              
Kulturspecifika referentiella uttryck kan vara antingen beskrivande eller betecknande och de kan anta 
såväl en generell som en specifik form. » (Svane, 2002 : 43) 
36 « 1) la référence indexicale, 2) la référence descriptive, 3) la référence dénominative, 4) la 
référence pronominale » 
37 « I princip kan man säga att allt språk grundar sig på kulturella normer och man borde därför kunna 
dra slutsatsen att alla referentiella uttryck på något sätt är kulturspecifika. ». (Svane, 2002 : 42) 
38 Svane cite expressément le modèle préconisé par Wierzbicka (1992) qui parle de « customs, rituals 
and beliefs » (Svane, 2002 : 43) 
39 « Denna typ av uttryck aktiverar föreställningar om kulturella skillnader och relaterar till specifika 
omständigheter som gäller i det ena landet men inte i det andra, t.ex. inom politik, juridik och sam-
hällsstruktur eller som har att göra med geografiska platser vars existens kan utpekas i ett av länder-
na ». (Svane, 2002 : 43).  
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Un autre point important relevé par Svane est le mode de fonctionnement de la 
référence dans les diverses situations de communication (Svane, 2002 : 31). Elle 
s’intéresse à la capacité du récepteur à identifier la référence et à la rattacher à sa 
propre expérience de la réalité40. La question de la compréhension des 
expressions référentielles par le récepteur est bien complexe. Svane énumère les 
facteurs importants suivants :  

– la capacité de l’émetteur à choisir une expression référentielle adéquate, 
– la caractéristique du référent, 
– la capacité du récepteur à interpréter l’expression référentielle correc-

tement, c.à.d., à partir de ses propres connaissances et du contexte, à 
pouvoir identifier le même référent [sic !] que celui que l’émetteur avait 
à l’esprit. (Svane, 2002 : 31) 

Par le terme « mot à référence culturelle spécifique », Svane vise toutes les ex-
pressions traitées sous la dénomination de « proper names and institutional and 
cultural terms » chez Newmark (1988 : 70-83). Le concept de Svane est, de ce 
fait, plus étendu que celui de « cultural terms » chez  Newmark.  

Afin de savoir dans quelle mesure les sous-titreurs favorisent l’exotisme (peut-
être parfois au prix de la rapidité de lecture et de la compréhension), c’est-à-dire, 
dans quelle mesure ils optent pour une non-traduction des noms propres, nous 
inclurons ces derniers dans nos « référents culturels », comme le fait Svane 
quand elle se réfère aux « mots à référence culturelle spécifique ». Bien évidem-
ment, les choix de sous-titrage des noms propres induisent un effet stylistique sur 
l’ensemble de la traduction du film en question. Dans notre contexte comparatif, 
ce sont les noms comportant, d’une façon ou d’une autre, des décodages cultu-
rels qui nous intéressent en premier lieu. Si, en théorie, tous les mots comportent 
un tel codage, le phénomène ne devient significatif que lorsque les deux langues 
à étudier montrent clairement des différences de codage (Svane, 2002 : 89). Il 
est, toutefois, important de souligner que la limite entre ce qui est spécifique à 
une culture et ce qui ne l’est pas n’est pas précisée. Des termes qui, à première 
vue, semblent être neutres peuvent avoir une portée culturelle particulière, par 
exemple dans les cas où les délimitations sémantiques ne sont pas les mêmes 
dans les deux langues, même si le signifié est identique et n’a rien de culturelle-
ment spécifique (il s’agit, entre autres, des relations familiales, comme dans le 
cas de moster, qui signifie littéralement tante maternelle, mais qui ne peut être 
rendu idiomatiquement en français). 

Parmi les « mots à référence culturelle spécifique », Svane (2002 : 90) fait une 
division entre noms propres (les références nominatives) et les noms communs, 
dits aussi mots appellatifs (les références descriptives). En principe, les mots du 

–––––––––
40 Sur la définition et sur les commentaires du concept de référence, voir Svane, 2002 : 32-37. 
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premier groupe sont des noms propres spécifiques. Dans ce premier groupe nous 
trouvons : 

a) les noms de personnes,  
b) les noms géographiques,  
c) d’autres noms (comme par exemple des noms d’entreprises, 

d’institutions, etc.). 

Le deuxième groupe, les noms communs (ou mots appellatifs), est divisé en trois 
catégories liées au grade de spécification et d’ancrage dans la culture indiquée, 
ou dans des domaines techniques : 

a) les termes culturels à référence neutre (des noms ordinaires qui traitent 
d’une réalité comparable en Suède et en France),  

b) les termes culturels (des expressions référentielles qui renvoient aux dif-
férents types de phénomènes culturellement spécifiques et qui font par-
tie d’un rapport précis dans la culture suédoise ou française, comme par 
exemple les objets, les relations, les traditions et les fonctions de la so-
ciété),

c) les termes techniques (qui renvoient aux référents de domaines spécifi-
ques, comme par exemple le droit, la médecine, etc.). 

Toutefois, pour notre part, nous n’étudierons que certaines parties de la typologie 
de Svane : soit, d’une part, les noms propres, et, d’autre part, sous la catégorie de 
noms communs, les termes culturels. Nous n’aborderons pas les sous-titres des 
termes techniques et des termes culturels à référence neutre pour la simple raison 
qu’aucun de nos films ne traite de domaines spécialisés : nous n’avons pas af-
faire à des documentaires, mais à des drames qui se passent dans des milieux ha-
bituels (la maison, le collège, le café, etc.). Les termes culturels à référence neu-
tre seraient, pour le but de notre étude, inadaptés puisque le degré de « spécificité 
culturelle » est pour ces mots très négligeable. Même employés directement (tra-
duction directe ou emprunt), leur effet stylistique est minime : le degré d’« exo-
tisme » est imperceptible. Ces termes sont difficiles à reconnaître comme des ré-
férents culturels car ils ne désignent pas des réalités différentes dans les deux 
cultures ; la résonance, ou l’image engendrée par ces mots, se transforme en pas-
sant de la langue de départ à la langue d’arrivée, mais la réalité est strictement la 
même, seule la perception diffère. En outre, nous estimons que la notion de 
« neutre » est difficile à délimiter. 

D’après Svane (2002 : 89), les ressemblances sont plus nombreuses que les 
dissemblances entre le suédois et le français. Les références culturelles 
témoignent pour une grande part d’un code culturel commun. Pour les Suédois, 
une part des éléments sont immédiatement identifiables. Certaines références à la 
culture française sont bien connues : Svane donne des exemples comme Seine,
Bretagne, baguette, etc. qui sont tous adoptés par une majorité des Suédois 
(Svane, 2002 : 92). Cette « zone commune » (Whitburn, 1985 ; cité par Svane, 
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Ibid.) ou sorte de connaissance collective, dépend bien évidemment de la 
proximité des deux cultures (les Français ont, par exemple, une « zone 
commune » plus étendue avec les Américains qu’avec les Chinois). Les 
références à la culture suédoise sont probablement beaucoup moins connues pour 
les Français41. Par conséquent, nous pourrions nous attendre à ce que la quantité 
d’emprunts soit moins grande dans les traductions entre le suédois et le français. 

Comme point de départ à des analyses des traductions des mots à référence 
culturelle spécifique (référents culturels), Svane (2002 : 83) relève quatre points 
importants :  

1) les genres de textes et les buts poursuivis,  
2) les types de références,  
3) les capacités préalables et les besoins du lecteur de la LA,  
4) les choix des stratégies par le traducteur.

Il n’existe pas de règles fixes sur la façon de traduire ces termes. Pour chaque cas 
particulier, la réussite du transfert dépend de l’équilibre entre ces quatre diffé-
rents facteurs mentionnés. On peut supposer effectivement que le traducteur se 
détermine (plus ou moins consciemment) en fonction de ceux-ci. Interviewer le 
traducteur, ou mieux, faire une enquête précise (méthode à raisonnement à haute 
voix, peut-être plus connue sous le terme anglais TAP : think-aloud protocols,
voir Dancette et Ménrad, 1996 ; 142 ; Künzli, 2003 : 21 sqq.), peuvent aider à 
repérer ces facteurs, et donc à mieux comprendre le parcours intellectuel de la 
traduction. 

Bien évidemment, le paramètre culturel varie d’un film à l’autre, le degré de son 
importance aussi, mais il est presque toujours présent. Il l’est tout d’abord par 
l’image, parce que l’action se passe le plus souvent dans un espace géographi-
quement déterminé et inhabituel pour le public étranger. Il l’est aussi au travers 
des différents comportements des protagonistes qui sont membres de la commu-
nauté linguistique en question. Ce qui nous paraît important à analyser, ce sont 
des éléments linguistiques dans les discours des personnages qui renvoient direc-
tement à des référents culturels concrets, connus pour le spectateur d’origine, 
mais vides de sens pour un spectateur étranger.  

Nous précisons que le qualificatif ‘topique’ dans le cadre des analyses de « varia-
tions diatopiques » se rapportera à toute la Suède, et non uniquement aux en-
droits spécifiques où les films se déroulent. Les traductions de nos films visent 
un public français pour lequel la Suède entière reste une communauté culturel-
lement différente, voire un peu exotique.  

–––––––––
41 C’est une question d’opportunité et de mode ; le français est une langue à option à partir de la 6ième

en Suède, alors qu’en France, les langues nordiques ne s’étudient qu’à partir du supérieur, dans 
certaines universités. 
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Comment traduit-on donc ces expressions qui n’ont pas d’équivalents 
spécifiques dans la LA et dont le référent peut être difficile à identifier pour le 
spectateur de la LA ?  

Si, pour le cadre littéraire, le traducteur peut se permettre quelques libertés dans 
le domaine des sous-titres, sa marge de manœuvre est restreinte car il doit 
prendre en compte le son et l’image et vérifier que son texte ne contredit pas, ou 
n’altère pas, les informations directement perceptibles à l’écran ou dans la 
bande-son. Changer un nom propre devient, de par ces restrictions, un choix pé-
rilleux. Mais rappelons-nous que le degré de liberté du traducteur dépend du but 
poursuivi : s’agit-il d’un passage important pour la compréhension globale ? Le 
sens du message tient-il à ce mot même ? 

Selon Thomas Buckley, les expressions argotiques sont, dans la traduction litté-
raire, souvent employées pour traduire des traits dialectaux de l’original : 

Le langage dialectal a rarement droit de cité dans la littérature 
française, mais il peut se faire remplacer par l’argot. Par ailleurs, il 
paraît clairement que, dans les deux langues, le traducteur se 
contente de prolonger, soit de pasticher, le style choisi par 
l’auteur-source. […] En somme, le traducteur ne peut pas prendre 
plus de risques que les auteurs qui écrivent directement dans la 
langue-cible, ce qui l’empêche parfois de rester fidèle au génie lin-
guistique du texte-source. Cette règle est encore plus stricte que 
celle qui lui interdit généralement de montrer une plus grande au-
dace stylistique que celle de l’auteur-source. Si nous estimons 
qu’il reste tout de même fidèle à l’original, c’est que notre concep-
tion de la fidélité est donc souple.  
(Buckley, 2001 : 272)

Les réactions des sous-titreurs face aux problèmes des diatopies peuvent être au 
moins de quatre sortes:  

1) trouver un substitut dans la culture d’arrivée (le procédé de naturalisa-
tion ou d’adaptation),  

2) sauvegarder les éléments de la culture étrangère (le procédé d’imitation 
ou l’emprunt), ajoutant éventuellement des explications supplémentai-
res (le procédé d’explication), 

3)  neutraliser l’information culturelle spécifique, en se bornant aux phé-
nomènes de nature universelle et générale (le procédé de généralisa-
tion), voire abandonner le cadre culturel proprement suédois,  

4) supprimer tout simplement le mot en question dans la traduction (le 
procédé de suppression). 

Le classement des procédés que nous allons étudier dans leur mise en œuvre doit être 
vu comme un moyen opérant pour comprendre les différents styles entre les 
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traducteurs, et leurs habitudes respectives face à des textes faisant état d’une réalité 
multiple.  

Pour l’analyse des diatopies, il a été fait appel, dans une forme un peu modifiée, 
aux classements des différents procédés de traduction proposés par Svane (2002 : 
96-99), Gambier (2001 : 231-232), Tegelberg (2000 : 14), Jonasson (1998 : 312), 
Vinay et Darbelnet (1977 : 4-16) et Ballard (2001 : 315), présentés ci-dessous : 

1) emprunt : le mot est « emprunté » à la LD et n’est pas traduit : bateau pneu-
matique : bateau pneumatique. Nous avons choisi le terme utilisé par Vinay et 
Darbelnet afin de souligner le fait qu’il s’agit d’une non-traduction. Gambier 
emploie les termes « emprunt direct » ou « transplantation culturelle », dans les-
quels il inclut également, pareillement à Svane, les transferts qui ont subi diffé-
rents ajustements. Cependant, il est à noter que Svane subdivise cette stratégie, 
qu’elle dénomme « reproduction directe », en quatre sous-groupes :  

a) la reproduction directe sans changements,  
b) la reproduction directe avec adaptation d’orthographe (Helen : Hélène, 
    Köpenhamn : Copenhague),  
c) la reproduction directe avec adaptation morphologique,  
d) la reproduction directe avec commentaire explicatif.  

Dans l’éventualité où le traducteur choisit de conserver la référence (un em-
prunt), le spectateur peut tout de même saisir le sens grâce à l’existence 
d’un ‘cotexte’ qui se définit, selon Maingueneau, comme: « l’environnement tex-
tuel immédiat d’une unité discursive » (Maingueneau, 1996 : 26). Le cotexte est 
donc le texte autour d’un énoncé (cf. le contexte qui se définit comme la situation 
d’un énoncé, les circonstances de son énonciation). Ce terme a été mis en lu-
mière en traductologie par Tomaszkiewicz (1993 : 223 sqq.) et vise l’élément qui 
permet au spectateur de déchiffrer le sous-titre comprenant un mot imité et in-
connu pour le public de la LA. Ce recours au cotexte sollicite la mémoire de 
l’interprète, qui doit mettre une unité en relation avec une autre unité du même 
texte. L’interprétation d’une référence culturelle conservée telle quelle dans la 
traduction dépend donc du cotexte et du contexte qui l’entourent. Sans eux, les 
emprunts deviennent énigmatiques pour le public étranger. D’après Gambier 
(2001 : 233), la difficulté, pour le public de la culture cible, à interpréter les em-
prunts diminue aussi si ceux-ci se répètent plusieurs fois : le lecteur, même s’il 
n’a pas saisi le sens la première fois, comprendra plus tard, à la troisième ou cin-
quième lecture. 

2) traduction directe/calque : l’expression est traduite littéralement (« mot à 
mot ») : Suède (Sverige), une plaque A (A-brunn). Tegelberg et Gambier 
comprennent dans la « traduction directe » aussi les emprunts, alors que notre 
division entre « emprunt » et « traduction directe » fait la distinction entre les 
mots qui sont tels qu’à l’origine, et ceux qui ne le sont pas, même s’il s’agit de 
petites adaptations d’orthographe. Nous aimerions grâce à cette distinction 
signaler qu’il y aura une petite variation stylistique : la traduction directe a pour 
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effet d’éloigner un peu plus de la culture de départ, alors que l’emprunt permet, 
en laissant le terme tel quel, de rester plus proche de la LD. Pour exemple, on 
peut citer le nom propre Nice qui, en tant qu’emprunt reste Nice, mais qui dans 
une traduction directe devient Nizza. Les noms propres qui ont exactement la 
même écriture dans les deux langues (comme par exemple Paris, Oslo ou
Alfred),  pourraient éventuellement être vus comme des emprunts. Ils seront pour 
nous toutefois à situer parmi les traductions directes /calques. Même s’il n’y a 
pas d’ajustement en orthographe, il ne s’agit pas d’un nouveau terme introduit 
dans le lexique de la LA. D’ailleurs, la couleur exotique de la culture source 
qu’amène un emprunt ne se manifeste pas. 

3) adaptation/naturalisation : le traducteur recourt à un « équivalent », même si 
le signifié n’est pas tout à fait identique dans la culture d’arrivée : le titre du 
journal suédois Kuriren donne en français la Dépêche, le nom du médicament 
Alvedon est remplacé en français par Doliprane, etc.. « Adaptation » est le terme 
employé par Vinay et Darbelnet, alors que Svane (2002 : 97-98) parle de « oms-
krivning/conversion » (terme qu’elle reprend des études sur la question menées 
par Lederer) qu’elle divise, quant à elle, en quatre genres :  

a) la « conversion culturelle (kulturell omskrivning) », où une expression 
avec une connotation forte dans la culture de départ est remplacée par 
une expression supposée évoquer les mêmes associations dans la culture 
cible,

b) la « conversion avec naturalisation (omskrivning med naturalisering) », 
où le nom dans la culture de départ est  remplacé par un nom « équiva-
lent » dans la culture d’arrivée,  

c) la « conversion avec généralisation (omskrivning med generalisering) », 
où un terme spécifique est traduit par un terme générique (la marque de 
la voiture suédoise Volvo  est traduite par voiture),  

d) la « conversion avec spécification (omskrivning med specificering) », où 
un terme général est traduit avec un terme plus spécifique : Svane donne 
l’exemple d’immigré spécifié par la locution plus précise immigré arabe
dans la traduction.  

Chez Svane, nous trouvons aussi le procédé de « traduction avec équivalent 
acceptable », où le référent est le même dans les deux cultures (par exemple 
OTAN : NATO), et celui « d’adaptation à la LA », subdivisé en « adaptation 
sémantique » et « adaptation référentielle »42. L’« adaptation référentielle » 

–––––––––
42 Il est à noter que « adaptation » chez Svane signifie « modulation » chez Vinay et Darbelnet, qui 

ensuite subdivisent cette stratégie en « modulation figée » et « modulation libre » (Vinay et 
Darbelnet, 1977 : 11).  Gambier (Gambier, 2001 : 233) parle de « substitution », qu’il divise en 
deux sous-ensembles : « substitution culturelle » (équivalent à « adaptation référentielle», 
« conversion culturelle », « conversion avec naturalisation » et « traduction avec équivalent 
acceptable » de Svane) et « substitution cognitive » (équivalent à « conversion avec 
généralisation » de Svane) où le spécifique est remplacé par le générique (un verre de Bordeaux : 
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aboutit à un terme dépendant du contexte : mairie peut devenir : 
stadshus/rådhus/skattemyndighet (adaptation réferentielle), alors que dans le cas 
de faire le lit (bädda), Svane souhaite relever la différence cognitive ; ce procédé 
est vu alors comme une « adaptation sémantique ». Néanmoins, les « stratégies » 
« adaptation référentielle », « conversion culturelle », « naturalisation » et 
« traduction avec équivalent acceptable » ont pour objet la traduction suivant les 
normes de la culture cible.  Les effets stylistiques obtenus par l’usage de ces 
différentes options sont quand même très similaires : une transformation de type 
cibliste où on naturalise selon les normes de la culture/langue d’arrivée 
(Gambier, 2001 : 233). Voilà pourquoi nous groupons en une et même tactique 
nommée « adaptation » tous les procédés suivant lesquels les traducteurs 
souhaitent évoquer chez le public français des connotations « équivalentes » à la 
LD, au lieu de favoriser l’exotisme. Bien évidemment, en matière de sous-titres 
l’effet résultant d’une volonté de cacher une traduction perd de sa pertinence, 
car, si nous parlons de sous-titres interlinguaux, leur simple présence signale déjà 
qu’il y a traduction, alors que, par exemple, dans le cas des productions 
littéraires, le moyen garde de son efficacité. 

4) explication : le traducteur recourt à un ajout, explication ou précision du réfé-
rent culturel. Dans un exemple tiré du film Infidèle, le nom propre Goldberg est 
sous-titré M. Goldberg. Nous voyons que le nom propre a été retranscrit tel quel, 
mais précédé d’un ajout, M., qui tout de suite fait comprendre au public la nature 
du mot : un nom de personne, Goldberg. Ainsi le traducteur transmet 
« l’exotisme » du terme original, en même temps qu’il en facilite l’interprétation. 

Les termes de Svane désignant le même procédé est nommé « traduction directe 
avec commentaire explicatif » (direkt återgivande med förklarande kommentar)
(Svane, 2001: 96) ; pour sa part Tegelberg parle de « précision » (Tegelberg, 
2004 : 188)43, alors que Jonasson emploie le terme « explication » (Jonasson, 
1998 : 312). Ballard (2001 : 11) reprend à son compte le terme 
« incrémentialisation » de Demanuelli et Demanuelli (1995 : 111). Svane évoque 
pour sa part un deuxième type de procédé : « ajout (tillfogande) », lorsque le 

                                                                                              
un verre de rouge). Cependant, comme cette option affecte le style dans le sous-titre d’une manière 
tout à fait différente que la « substitution culturelle », nous avons choisi d’appliquer une division 
entre les deux  (comme le font Svane et Tegelberg) et de placer la « substitution cognitive » de 
Gambier dans le procédé de « généralisation ».

43 Tegelberg inclut ici aussi les notes explicatives (Tegelberg, 2004 : 188) ; cette manière d’expliquer 
un terme n’est pas, faute de lieu et d’espace, possible en matière de sous-titrage.   
Il est aussi à noter que dans son œuvre, Från svenska till franska, Konstrastiv lexikologi i praktiken,

Tegelberg évoque la possibilité de se servir d’une analyse sémantique (Tegelberg, 2000: 14) si le 
traducteur vise à une plus grande fidélité à l’égard de l’original, là où il n’y pas de terme 
« équivalent ». Dans ce cas, le lexème suédois correspond à deux ou plusieurs lexèmes plus 
complexes (voir Tegelberg, 2000 : 14). Le degré de complexité sémantique sert de mesure de la 
quantité d’informations concernant le sens qu’un lexème transmet. D’après Tegelberg, on peut 
même observer que les lexèmes français ont, souvent, une plus grande extension, c’est-à-dire qu’ils 
contiennent moins de « composants de sens » que le suédois (Tegelberg, 2000 : 13).  
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traducteur « ajoute » une expression référentielle qui n’existe pas dans l’original. 
La différence avec la « traduction directe avec commentaire explicatif » provient 
de ce que dans « l’ajout » le traducteur fait appel à un terme culturel. Cependant, 
vu les contraintes techniques du sous-titrage, introduire une explication 
supplémentaire dans le sous-titre n’est probablement pas une tâche facile. Pour 
notre analyse, nous avons choisi d’insérer les deux types de procédés de Svane 
parmi ceux que nous appelons, comme les auteurs mentionnés ci-avant : 
« explications ».  

5) généralisation: le référent culturel est ici remplacé par un terme générique : 
dans le film FA, le nom suédois de la marque de chocolat en poudre, O’boy, est 
généralisé par chocolat en français. Nous observons clairement dans cet exemple 
que l’extension sémantique du mot O’boy est élargi, ce qui, d’après Tegelberg 
(2004 : 188) implique une perte sémantique, et parfois pragmatique dans la tra-
duction : chocolat pourrait signifier un morceau de chocolat, et pas forcément la 
poudre pour faire le chocolat chaud.44

Le terme de « généralisation » se retrouve chez Jonasson (1998 : 312) et Tegel-
berg (2004 : 188). Ballard utilise, lui, le  mot « hyperonymisation » (Ballard, 
2001 : 115), Gambier parle de « substitution cognitive » (Gambier, 2001 : 233), 
alors que Svane nomme cette option « conversion avec généralisation » (om-
skrivning med generalisering), (Svane, 2002 : 98). Tegelberg utilise aussi le 
terme « généralisation sémantique » (semantisk generalisering) (Tegelberg, 
2000 : 14 sqq.) pour désigner la traduction d’une expression qui est, dans une 
plus grande mesure, stylistiquement plus « neutre »45 que l’origine. Toutefois, 
pour des raisons de brièveté, nous nommerons cette stratégie de sous-titrage  
« généralisation ». 

6) suppression : le référent culturel est omis dans la traduction : Elin ! Elin ! 
Elin ! Vad drömde du för nånting egentligen ? sous-titré Tu rêvais de quoi là ?
Dans cet exemple tiré de FA (FA 611), nous voyons que la traductrice a suppri-
mé le prénom de la jeune fille Elin.

Parmi nos stratégies, l’omission est certes la solution la plus simple, mais aussi la 
plus radicale ; car le traducteur doit s’assurer que la totalité du sous-titre est 
suffisamment sélective pour être comprise : même si les lecteurs n’ont pas accès 
au dialogue entier, le traducteur doit leur donner l’impression que tel est le cas. 
Cette impression peut être donnée par le contexte : l’image, le son. Passées les 
premières répliques, le sous-titreur peut plus facilement se permettre de 

–––––––––
44 Cependant, même si la stratégie de généralisation normalement mène à une perte d’information 

sémantique, cette perte n’est pas, selon Tegelberg (2000: 163), à chaque fois nécessaire, car 
l’expression suédoise contient parfois des éléments qui peuvent être considérés comme redondants 
d’un point de vue informatif ; un grand nombre de précisions en suédois sont perçues comme 
superflues et souvent jugées comme des pléonasmes en français. 

45 « Neutre » est le terme employé par Tegelberg (Tegelberg, 2000 : 14). 
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supprimer un prénom, parce que le public reconnaît le personnage, mais 
également parce que les séquences verbales se trouvant avant ou après l’unité à 
interpréter, le cotexte, permettent une compréhension ou interprétation du 
contenu supprimé (voir Maingueneau, 1998 : 11 sqq.) : le référent peut être 
nommé dans quelques sous-titres précédents, ou suivants, même sous une autre 
forme, généralisée ou adaptée, etc. Dans d’autres cas, le cotexte peut 
effectivement être dans le même sous-titre que celui dans lequel le référent est 
supprimé. La situation apparaît également lorsque le référent en question est 
répété plusieurs fois dans le dialogue, comme par exemple quand un personnage 
interpelle à plusieurs reprises un autre, alors que le prénom n’est sous-titré 
qu’une fois, ou deux. Pour des raisons de contraintes techniques, les sous-titreurs 
sont, sans doute, plus souvent obligés de recourir aux omissions que les 
traducteurs littéraires46.

Svane utilise le terme « suppression » (utelämnande), et signale que son emploi 
dépend fortement du genre de texte (Svane, 2002 : 98). Gambier parle 
d’« omission délibérée » (Gambier, 2001 : 232), mais souligne qu’il ne s’agit pas 
obligatoirement d’une « perte » : 

L’omission délibérée : elle n’est pas nécessairement « perte » si la 
référence en question ne remplit pas une fonction précise ou si elle 
évoque un détail considéré comme secondaire ou si elle est inté-
grée plus loin dans le texte, avec une autre référence quasi simi-
laire. L’omission du terme allusif peut laisser place aussi à un nom 
commun qui transfère plus ou moins le sens de l’allusion. 
(Gambier, 2001 : 232) 

3.4.3 Le niveau syntaxique  

Afin de rendre fidèlement la nature stylistique des dialogues, les sous-titres té-
moignent de phénomènes syntaxiques particuliers. Il nous semble désormais né-
cessaire d’examiner les choix de traduction qui concernent ces éléments. Les dix 
phénomènes à étudier concernent les variations en matière de niveau de langage. 
Le choix de ces dix points résulte d’une lecture critique et comparée des précé-
dentes études et réflexions proposées, sur la question syntaxique par Gadet, 
(2003 : 44-95, et 1989 : 109-180), Jollin-Bertocchi (2003 : 96-113), et Blanche-
Benveniste (2000 : 102-107) :  

a) Les changements concernant la construction verbale : l’emploi sous 
forme intransitive d’un verbe transitif, 

b) l’emploi du sujet on à la place de nous,

–––––––––
46 L’étude des traductions des deux livres : Petit comique deviendra grand (En komikers uppväxt) et 
Et un jour de plus (Så går en dag i från vårt liv och kommer aldrig åter) de Gardell fait même dire à 
Tegelberg que la suppression n’est, dans le domaine littéraire, pas une option de traduction 
(Tegelberg, 2004 : 187). 
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c) l’usage des phénomènes typiques de la langue des jeunes, 
d) l’emploi des pronoms : la position préverbale, la forme postposée, 

l’impératif, et l’usage du pronom démonstratif ça à la place de cela,
e) la présence de la négation uniquement par le forclusif (pas, jamais,

etc.),
f) l’emploi de préférence des phrases interrogatives par simple intonation, 
g) l’usage massif des relatifs populaires qui et que,
h) la pratique de l’exclamation par les formules ce que, que, c’est que,
i) la prédominance de la parataxe comme mode de mise en rapport des 

propositions dans les phrases complexes, 
j) l’usage des constructions emphatiques. 

Signalons que cette présentation est loin d’être exhaustive et qu’elle ne prétend 
pas tout traiter à propos de ces phénomènes. Elle nous servira seulement  d’appui 
ou d’introduction théorique, avant l’examen de notre corpus. Notre ambition sera 
en effet de déterminer quelle est l’ampleur de ces phénomènes dans les traduc-
tions de films choisis et donc en quoi ils peuvent nous servir à reconnaître des 
démarches, voire des styles différents chez les traducteurs étudiés. 

Dans le but de préciser et d’expliquer chacune de ces particularités du domaine 
syntaxique, nous allons les décrire de plus près, dans les pages suivantes.  

3.4.3.1 Les changements concernant des constructions verba-
les transitives et intransitives 
D’après Jollin-Bertocchi (2003 : 99-100), la forme verbale transitive indirecte est 
plus fréquente en français standard du fait de la tendance analytique du français 
moderne qui favorise la multiplication de prépositions. En revanche, le français 
populaire développe plutôt des constructions verbales directes. Néanmoins, Jol-
lin-Bertocchi souligne qu’il y a des contre-exemples (comme se rappeler de par 
analogie avec son synonyme se souvenir de47). Afin d’expliquer cette hétérogé-
néité, elle reprend à son compte l’hypothèse selon laquelle « les constructions di-
rectes exprimeraient un lien vague, tandis que les constructions indirectes expri-
meraient un lien plus précis, nécessitant d’être explicité » (Jollin-Bertocchi, 
2003 : 100). 

Chez Grevisse (1993 : 400-439), nous voyons aussi un certain nombre 
d’exemples de verbes qui, dans la langue soutenue et recherchée, ont des 
constructions indirectes, mais qui dans la langue familière se construisent avec 
un complément d’objet direct : contredire qqn au lieu de contredire à qqn,
persuader qqn au lieu de la forme devenue soignée, mais archaïque,  persuader à 
qqn  (Ibid. 401-402). Cependant, il remarque aussi des contre-exemples avec des 
verbes qui, selon la règle, se construisent avec un objet direct, mais qui, dans la 

–––––––––
47 Le Grevisse note que la construction se rappeler de est fréquente dans la langue parlée, mais 
qu’elle reste rare à l’écrit, sauf dans une correspondance familière ou dans des journaux intimes. 
(Grevisse, 1993 : 408). 
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langue parlée, s’emploient avec une construction indirecte. Parmi ces cas, il note 
par exemple, chercher après (au lieu de chercher qqc), se rappeler de (au lieu de 
se rappeler qqc), demander après (au lieu de demander qqc), causer avec qqn
(au lieu de causer qqn) (Ibid. 408, 411-412, 424). L’auteur constate également 
qu’il y a hésitation sur le choix de la préposition des constructions transitives 
indirectes. Parmi les constructions intransitives qui, dans la langue familière, 
sont acceptées comme transitives, Grevisse mentionne bouger, débuter, déchoir
et démarrer (Ibid. 416-417). 

Dans une première étape, nous examinerons donc nos sous-titres afin de nous 
rendre compte des deux types de changements de construction verbale : la cons-
truction transitive indirecte employée sans préposition (ou inversement : avec 
préposition, comme dans l’exemple de se rappeler de) et la construction en fran-
çais normé intransitive, utilisée avec un complément d’objet direct. En second 
lieu, nous repérerons s’il y a régularité dans le changement de construction. 

3.4.3.2. L’emploi du sujet on pour nous
Selon les formulations précises de Grevisse, le pronom on s’emploie dans les cas 
suivants :  

a) Tantôt il a un sens tout à fait vague : soit  « un homme (quel-
conque) », « les hommes » (homme étant pris ici au sens 
d’ « être humain ») ; – soit un groupe d’hommes plus particu-
lier mais non précisé ; – soit un individu indéterminé (« quel-
qu’un »). […] 

b) Tantôt on désigne une ou plusieurs personnes bien détermi-
nées.

(Grevisse, 1993 : 1101)

Parmi les cas possibles du on indiqués par Grevisse, c’est le dernier emploi, où il 
est utilisé à la place de nous, qui se révèle intéressant dans l’étude des moyens 
mis en œuvre pour obtenir un ton familier dans les sous-titres. Toutefois, selon 
Hanse, cet usage du on n’est pas un événement étrange, ou rare, à l’écrit: 

Mais on se substitue particulièrement, et sans raison spéciale, à 
nous. Cet emploi, qui a pu paraître vulgaire, s’est fortement répan-
du et a même gagné la langue littéraire, surtout quand elle veut 
paraître familière.  
(Hanse, 1987 : 661)

La constatation que nous se remplace habituellement aujourd’hui par on (surtout 
à l’oral) est aussi faite, entre autres, par Riegel et al. (1994 : 197), Chevalier et
al. (1991 : 230), Jollin-Bertocchi (2003 : 97), et Gadet (1989 : 113). 

Grâce à son petit nombre de lettres (deux pour on, contre quatre pour nous) et à 
sa conjugaison verbale plus courte (et plus simple), on sujet est avantageux car il 
permet une économie de place sur la ligne. 
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Blanche-Benveniste (2000 : 40) note encore que l’emploi aujourd’hui du on, au 
lieu du nous, est répandu parmi les locuteurs, quelle que soit la catégorie sociale 
(elle donne en exemple un discours télévisé de l’ancien président de la Républi-
que française, François Mitterrand).  

Notre analyse aura pour objectif de déterminer comment, et avec quelle fré-
quence, les traducteurs substituent le pronom personnel sujet on à la place de 
nous. Nous observerons également s’ils emploient la forme de dédoublement du 
sujet, jugée plus critiquable à l’écrit. 

3.4.3.3 Aspects syntaxiques de la langue des jeunes  
Parmi les phénomènes qui caractérisent la langue parlée des jeunes, Gadet 
(2003 : 86) note les faits syntaxiques suivants :  

– les formes verbales non conjuguées : bédav (fumer), ou dont la morpho-
logie est dissimulée, comme j’ai pecho (soit J’ai chopé qui est la forme 
argotique en verlan de J’ai attrapé) ; 

– les formules figées, sur le modèle emprunté à la publicité: x de chez x à 
signification superlative (même si ce phénomène ne relève pas unique-
ment de la publicité). Formules qui, parfois, comme dans obligé que tu 
viens (il faut absolument que tu viennes), et, il s’est fait casser la gueule 
façon, subissent, d’après Gadet, l’influence de l’arabe ou de certaines 
formulations africaines ; 

– changement de construction, avec des verbes transitifs construits intran-
sitivement : il assure, ça craint ; 

– le changement de la catégorie fonctionnelle des adverbes (surtout les 
adverbes de degré) comme grave, genre et trop : elle est trop, genre ri-
golote, il a grave envie de boire.

Dans une première étape, nous examinerons donc si un ou plusieurs de ces phé-
nomènes sont présents dans notre corpus. Puis, le cas échéant, nous examinerons 
si leur emploi est régulier, ou s’ils apparaissent seulement de façon ponctuelle.  

3.4.3.4 Les pronoms : l’omission du pronom impersonnel il et 
l’emploi du pronom démonstratif ça
Il existe quelques cas où le pronom sujet est susceptible de disparaître. On 
remarque ainsi la forme impersonnelle il. Dans ce cas, ce pronom ne fonctionne 
plus pleinement comme sujet, mais plutôt comme préfixe verbal. Selon Jollin-
Bertocchi, ce il impersonnel s’efface facilement devant les expressions telles 
que: (il) faut, (il) y a, (il) paraît, (il) vaut mieux (Jollin-Bertocchi, 2003 : 97). 
D’après Grevisse (1993 : 315), cette suppression est employée surtout dans la 
langue parlée populaire, et particulièrement avec y avoir et falloir (voir aussi 
Riegel et al., 1994 : 447 Rem.). Selon Le Goffic (1993 : 500) il y a, dans une 
formule comme il y a trois ans, ne fonctionne plus comme une construction 
verbale, mais comme un syntagme prépositionnel, en analogie avec depuis. Il 
note ensuite que le placement entre c’est et que : c’est il y a deux ans que… est 
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accepté par la plupart des grammairiens, mais que la tournure il y a + qui
(comme par exemple : il y a une fille qui…) relève plutôt d’un emploi familier. 

L’omission du il impersonnel est un procédé efficace si l’on cherche à rendre un 
style parlé. En matière de sous-titres, il n’est pas à négliger car outre la satisfac-
tion de transcrire une prononciation un peu négligée, le traducteur gagne aussi de 
l’espace en supprimant deux lettres.  

Jollin-Bertocchi fait valoir, à propos des pronoms personnels, deux autres phé-
nomènes du français populaire qui constituent des points de variation particuliè-
rement rélévateurs des différents usages sociaux. Premièrement, la suppression 
du pronom sujet à la première personne du singulier, qui correspond à un petit 
nombre d’expressions négatives courantes : sais pas, connais pas ; deuxième-
ment, l’élimination des formes de pronoms personnels antéposés au verbe (dits 
clitiques) qui séparent celui-ci de son sujet. Cela se produit surtout lors d’une 
succession de pronoms : je le  lui ai dit qui devient je lui ai dit ou je l’ai dit (Jol-
lin-Bertocchi, 2003 : 97-98). Dans le français populaire, l’auteur (voir aussi 
Blanche-Benveniste, 2000 : 42) signale également la tendance à substituer la 
forme masculine à la forme féminine, surtout dans la reprise des groupes de 
noms féminins au pluriel : ils sont partis les femmes, mais elle remarque aussi 
une neutralisation totale de la marque du genre par le l’emploi du ça : les dames
ça parle beaucoup. Jollin-Bertocchi note ensuite que l’accord entre sujet et verbe 
dans certaines expressions, notamment avec le sujet tout le monde, se fait d’après 
le sens pluriel du sujet : tout le monde sont gentils.

Le second phénomène à examiner, à propos des pronoms, est l’emploi de la 
forme parlée ça comme pronom démonstratif. Les deux formes du pronom, cela
et ça, sont, selon Grevisse (1993 : 1024), syntaxiquement très souvent interchan-
geables. Grevisse souligne que la forme ça s’impose dans la langue parlée, alors 
que cela relève de la langue écrite48, même si le ça intervient, d’après l’auteur, 
aussi dans les récits, surtout lors de dialogues. Notons aussi que, dans le français 
familier, ça et cela peuvent, d’après Grevisse, désigner des personnes (Grevisse, 
ibid.). Ça peut aussi, selon Hanse (1987 : 193), se substituer au ce, voire au pro-
nom impersonnel il, devant la tournure ne pas être suivie d’un attribut : ça n’est 
pas évident de trouver. Hanse note également l’emploi familier de ça dans des 
exclamations, affirmations et interrogations comme : Qui ça ? ; Où ça ? ; Ça 
c’est bon! ;  Ça oui, etc. 

Jollin-Bertocchi (2003 : 98-99) constate finalement que la forme ça, en fonction 
de sujet, pronominalise des syntagmes variés, comme par exemple des groupes 
nominaux (les vacances, ça m’ennuie), des subordonnées complétives (ça craint 

–––––––––
48 L’exception concerne le ça qui se retrouve devant la forme composée ou la forme simple du verbe 

être (si elle commence par une consonne, précédée de ne ou d’un pronom personnel complément 
conjoint, introduite par l’un des semi-auxiliaires devoir, pouvoir, aller ou si ça est précédé de tout)
et qui relève de la langue standard : c’est  (Grevisse, 1993 : 1024-1027 ; Hanse, 1987 : 193). 
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qu’il vienne), des subordonnées circonstancielles (quand on n’a pas d’argent, ça 
empêche pas).  

En premier lieu, nous observerons donc si nos deux traducteurs suppriment le 
pronom impersonnel il, le pronom sujet je, et des pronoms personnels antéposés 
au verbe. Puis, si tel est le cas, nous observerons si l’omission intervient avec 
régularité dans certaines tournures (comme il y  a donnant ‘y a ; il faut qui se 
transforme en faut, ou encore dans des expressions négatives, comme je ne 
connais pas qui devient connais pas). Nous examinerons enfin si les traducteurs 
emploient des formes masculines ou des neutralisations pour désigner la forme 
féminine.  

Quant à l’usage du pronom démonstratif ça, nous étudierons la réalité et les rai-
sons de sa fréquence d’utilisation dans les sous-titres. 

3.4.3.5 La négation 
La négation en français se compose de deux éléments: ne + un élément, qualifié 
de « forclusif », qui le plus souvent se constitue de pas, mais qui peut aussi bien 
être personne, rien, plus, etc. (Gadet, 1989 : 127). Le premier élément fixe, ne,
disparaît très généralement à l’oral49 (Grevisse, 1993 : 982 ; Gadet, 1989 : 127 ; 
Blanche-Benveniste, 2000 : 38-39 ; Jollin-Bertocchi, 2003 : 104-105). 

D’après Blanche–Benveniste (2000 : 38-39), les omissions de ne sont d’un usage 
si répandu dans la langue parlée qu’elles ne sont plus considérées comme fauti-
ves ou marginales. Le ne disparaît dans environ 95% des cas de conversations, 
indépendamment de la catégorie sociale du locuteur. Néanmoins, elle signale que 
dans certains discours publics, où le langage est très surveillé, le ne de négation 
est plus fréquent. Jollin-Bertocchi (2003 : 104) va jusqu’à dire qu’aujourd’hui le 
maintien des deux éléments de la négation, tout comme la variation du forclusif 
(point, guère, aucunement, etc.), est vu comme une marque de français soutenu. 

L’omission de ne reste toutefois, selon Gadet (1989 : 127) : « un des stéréotypes 
les plus fréquemment soulignés comme signe d’un discours négligé, bien qu’il 
n’y ait, de fait, aucun locuteur pour les réaliser toujours ou les omettre 
toujours ». Une des conséquences, observée par Jollin-Bertocchi, de la 
reconnaissance parmi la plupart des Français adultes de la chute fautive du ne,
est l’emploi des hypercorrections. L’auteur note d’abord celles qui se traduisent 
par des ajouts d’expressions ou de mots qui réaffirment l’inanité (ça ne vaut pas 
un clou / radis / rond). Ensuite, à propos du pas comme élément fondamental de 
la négation, elle constate aussi que les locuteurs accumulent plusieurs éléments 
négatifs dans la même phrase (j’ai pas vu personne). Finalement, Jollin-
Bertocchi fait remarquer que les éléments négatifs se placent plus librement dans 

–––––––––
49 A l’origine, c’était même le premier élément, ne, qui portait la valeur négative. (Jollin-Bertocchi, 
2003 : 104). 
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la phrase, et donne pour exemple : on a le temps de plus rien (Gadet, 1989 : 
127). 

Pourquoi donc cette tendance forte à supprimer le ne de la négation ? Pour Gadet 
(1989 : 127), plusieurs raisons à cette chute entrent en jeu : 

– Ne est senti comme redondant par rapport au forclusif sémanti-
quement plus précis. 

– Il est phonétiquement faible, parce que comportant un e muet 
dans sa forme développée, et réduit au seul [n] devant voyelle, ce 
qui le rend parfois impossible à percevoir. […] 

– Sur le plan syntaxique, il constitue l’un des seuls obstacles à la 
fusion du clitique sujet et du verbe, tendance forte du français ac-
tuel.  

(Gadet, 1989: 127-128)

Selon Gadet (1989 : 128 sqq.), trois types de variations décident la présence ou 
l’absence du ne : les variations linguistiques (phonétiques et syntaxiques), stylis-
tiques et sociales (même si elle souligne qu’aucun locuteur ne garde toujours, ou 
n’omet toujours, le ne). Jollin-Bertocchi (2003 : 105) complète cette liste avec 
les deux facteurs supplémentaires : le genre de discours (où le récit et 
l’argumentation incitent à la conservation des deux éléments), et le support où 
elle note que l’omission du ne est rare à l’écrit. Cependant, d’après Gadet (1989 : 
130), il est difficile d’isoler les nombreuses causes stylistiques et sociales en rai-
son de leur interaction. Mais elle constate que le ne tombe plus fréquemment 
avec le tu (tutoiement) qu’avec le vous (vouvoiement), qu’il est davantage 
conservé quand le débit50 est lent, qu’on trouve moins de chutes du ne au début 
d’une conversation, que les femmes l’omettent plus que les hommes, et que la 
conservation est plus fréquente chez les locuteurs des catégories socialement ai-
sées. Enfin, Gadet observe que l’absence du ne à l’écrit étant rare, l’omission si-
gnale un niveau culturel très bas et/ou un ton familier (ibid. : 131). 

Parmi les facteurs linguistiques qui favorisent la disparition ou le maintien du ne,
Gadet classe plusieurs types de facteurs morphosyntaxiques : 

– La nature du forclusif : la chute est plus fréquente avec pas.
Comme pas est, de très loin, le forclusif le plus fréquent (80% 
des occurrences environ), on peut interpréter l’absence de ne de 
deux manières, d’ailleurs compatibles : par le caractère ordinaire 
de pas, quand les autres forclusifs supposent recherche et atten-
tion, ou par faiblesse de son apport informatif.  

–––––––––
50 Le ‘débit’ est défini comme la quantité de syllabes prononcées par seconde  (Léon, 1992 : 103). 
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– La présence d’un adverbe de renforcement (absolument, du
tout…) : elle favorise le maintien, peut-être parce que l’attention 
du locuteur est alors fixée sur le caractère négatif. 

– La nature du sujet. La fréquence de ne diminue, selon que le 
sujet est : 1) négatif (personne, rien, aucun + N) ;  2) nominal, 
quel que soit son degré de complexité ; 3) absent en surface 
(phrase infinitive ou forme impérative) ; 4) pronominal ; 5) 
clitique (je, elle…) ; 6) impersonnel (il y a, il faut….). […] 

– La nature de la proposition : la disparition est plus fréquente en 
phrase indépendante qu’en subordonnée, ce qui rejoint certaines 
hypothèses selon lesquelles un changement apparaît en indépen-
dante avant de s’étendre aux phrases enchâssées. 

– Le mode du verbe : la chute est plus fréquente avec l’indicatif, ce 
qui est en partie lié au trait précédent. 

– La nature et la forme du verbe : ne est davantage conservé avec 
les auxiliaires être, avoir, devoir et pouvoir, formes brèves aux-
quelles ne procure plus d’ampleur phonologique. 

– Les formules stéréotypées : la chute est plus fréquente dans c’est
pas, faut  pas…

(Gadet, 1989 : 128-129) 

Lors de nos observations sur les phrases négatives dans les sous-titres, nous en-
visagerons en premier lieu de constater la chute de ne. Puis, pour celle-ci, nous 
relèverons si, et éventuellement dans quelle proportion, les facteurs mis en lu-
mière par Gadet interviennent.  

3.4.3.6 Le cas de l’interrogation totale, par inversion, au moyen de la 
particule est-ce que, ou par simple intonation 
Ce qui vient en premier lieu à l’esprit lorsqu’on évoque les interrogations totales, 
ce sont les trois différentes façons de poser une question en français : par inver-
sion, avec la particule est-ce que, et par intonation montante en gardant l’ordre 
direct de mot (Vient-t-il ?, Est-ce qu’il vient ? et Il vient ?). Ces trois possibilités 
d’interrogation relèvent pour la plupart des Français de différents niveaux stylis-
tiques : la question par inversion, considérée comme la forme la plus élevée, est 
avant tout réservée à l’écrit, alors que les questions par intonation, ou commen-
çant par est-ce que, sont celles qui s’emploient normalement à l’oral dans le ca-
dre du français familier ou populaire. 

Cependant, les grammairiens (Grevisse, 1993 : 589 ; voir aussi la thèse de  
Behnstedt de 1973 qui met l’accent sur la variation sociolinguistique ; Terry, 
1970 : 83 ; Riegel et al., 1994 : 391 ; Jollin-Bertocchi, 2003 : 105 ; Gadet, 1989 : 
135-136 ; Coveney, 1996 : 188 ; Moran, 1992 : 135-146) n’envisagent pas la 
question exactement sous cet angle. Ils ont coutume de distinguer deux formes 
de phrases interrogatives : l’interrogation totale (ou globale) avec réponse 
possible alternative (oui/non), et l’interrogation partielle, introduite par un mot 
interrogatif comme quoi, où, qui, etc. (le mot interrogatif peut également être 
placé à la fin de la phrase : Il vient quand ?) qui laisse ouverte la réponse. Cette 



93

dernière construction, l’interrogation partielle, est, d’après Grevisse (1993 : 593), 
notamment dans la langue parlée, souvent une phrase averbale, comme par 
exemple : Le frère de qui ? Dans quel endroit ?

Notons ensuite une différence dans la fréquence d’usage des interrogations tota-
les et partielles à l’oral familier. Gadet constate, se fondant sur l’analyse d’une 
série de conversations téléphoniques (Gadet, 1989 : 142-144), que ce sont les 
questions totales qui prédominent chez les locuteurs, avec presque trois fois plus 
d’occurrences que dans le cas des questions partielles. 

On relève aussi, sur le plan morphosyntaxique, les trois modes que nous venons 
de mentionner : l’inversion, l’usage de l’introducteur est-ce que, ou le cas de la 
simple intonation. Selon Grevisse (1993 : 584, voir aussi Jollin-Bertocchi, 2003 : 
105), en français soigné, on emploie l’inversion ou la redondance du sujet. 
D’après Larsson Ringqvist, la nature statique ou dynamique du verbe joue un 
rôle important (Larsson Ringqvist, 1998 : 21-21), notamment pour l’inversion. 
Celle-ci s’applique, d’après elle, avant tout avec des verbes statiques comme : 
croire, vouloir, pouvoir, savoir, connaître, comprendre, mais aussi avec les auxi-
liaires comme par exemple devoir et falloir.

S’agissant de l’interrogation avec l’introducteur est-ce que, Grevisse note que ce 
mode apparaît aussi dans la langue écrite, même soignée. Cette construction, est, 
d’après l’auteur (1993 : 604-605), beaucoup plus fréquemment employée à 
l’oral, même si elle est perçue comme inélégante51.

La construction est-ce que est, dans la langue parlée, fortement concurrencée par 
le mode d’interrogation par intonation montante qui, selon les résultats de la 
thèse de Behnstedt (voir Wall, 1985 : 233-238 et 309-317), prédomine dans 
presque 95 % des cas de conversations familières (voir aussi Jollin-Bertocchi, 
2003 : 105). Larsson Ringqvist met également en exergue la façon marquante 
avec laquelle les différentes manières de formuler une question en français pro-
voquent divers effets stylistiques :  

En ce qui concerne le système interrogatif, la situation du français 
est proche de celle d’une diglossie, où certaines constructions se 
retrouvent presque exclusivement dans la langue écrite soignée 
(par exemple l’inversion complexe) et d’autres constructions seu-
lement dans la conversation familière (par exemple l’ordre sujet-
verbe après un mot interrogatif) avec quelques recoupements des 
deux systèmes.  
(Larsson Ringqvist, 1998 : 10)

–––––––––
51 Notons que, d’après l’étude de Larsson Ringqvist, l’emploi des constructions interrogatives chez 
les locuteurs (adultes et enfants) francophones n’est pas analogue à celui des étudiants suédois. Ces 
derniers utilisent l’interrogation  totale avec l’introduction est-ce que beaucoup plus souvent que les 
francophones (Larsson Ringqvist, 1998 : 35-36). 
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Constatons de ce fait que l’interrogation produite uniquement par l’intonation est 
dans le langage oral quotidien le mode le plus courant. A l’écrit, l’emploi de 
l’intonation est en revanche réservé à l’imitation du style parlé. Gadet (1989 : 
139) fixe une hiérarchisation des phrases interrogatives et note que les locuteurs 
tendent, en général, à employer les interrogatives qui conservent l’ordre habituel 
de la phrase déclarative : 

Il apparaît que les locuteurs tendent à employer, en situation non 
surveillée, les formes conservant l’ordre des mots de la phrase as-
sertive simple : est-ce que plutôt que la forme par inversion, 
l’intonation plutôt que est-ce que (pouvant lui-même être senti 
comme une inversion), l’intonation sans déplacement plutôt que le 
déplacement. 
(Gadet, 1989 : 139)

Hormis les trois moyens d’interrogation, nous trouvons aussi d’autres traits typi-
ques du français populaire, ou familier. Grevisse, Gadet et Jollin-Bertocchi si-
gnalent chacun à leur manière les six cas suivants (Grevisse, 1993 : 590-592, 
609-612 ; Gadet, 1989 : 136-137 ; Jollin-Bertocchi, 2003 : 105- 106) :  

– la disparition de l’interrogatif dans les interrogations partielles, la 
phrase restant suspendue : Ils étaient avec toi ? (= Combien /Pourquoi 
ils étaient avec vous ?). La façon de « suspendre » la phrase avec un 
vide est également courante avec parce que ?, employé au lieu de pour-
quoi ?, et Tu dis ?, utilisé pour faire répéter l’interlocuteur. 

– le remplacement du mot, ou de n’importe quel syntagme, par quoi, lors-
que l’on veut faire répéter ce que l’on n’a pas compris, ou entendu : Je 
vais acheter un bateau pneumatique.  – Tu quoi ? / – Tu vas  quoi ? / –
Quoi ?

– des constructions avec le dédoublement de l’introducteur : Est-ce que 
c’est que, ainsi que d’autres introducteurs de l’interrogation partielle : 
c’est que… qui /que sans inversion de ce : c’est-il que tu vas rentrer ce 
soir ?

– le mot interrogatif prend la place que son équivalent aurait dans une 
phrase énonciative : Vous arrivez à quelle heure ? En analogie avec : 
Vous arrivez à deux heures.

– l’antéposition du mot interrogatif (avec le pronom personnel ou ce ou 
on comme sujet) : Comment vous allez ? Où tu as mangé ?

– Le renforcement de l’interrogatif par donc ou ça, comme la présence 
d’un que après l’interrogatif : Quand ça qu’elle vient ? Pourquoi donc 
est-elle partie ?

En dernier lieu, notons que Jollin-Bertocchi (2003 : 105) évoque aussi une sorte 
d’hypercorrection de l’interrogation dans l’usage populaire urbain. Cette formule 
« fautive » consiste en l’ajout « d’une particule interrogative comparable à un 
suffixe, l’élément -ti, (de t-il) », qui, d’après l’auteur, permet de garder l’ordre 
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progressif (Tu viens-ti ?). Signalons néanmoins que des résultats d’une étude de 
Gadet, datant de 1989 (1989 : 146), montraient que cette hypercorrection était en 
voie de disparition. Elle ne relève que d’un usage peu fréquent, surtout chez les 
locuteurs provenant de milieux urbains (Jollin-Bertocchi, 2003 : 105).

Nous repérerons donc, tout d’abord, les modes d’interrogation qu’utilisent nos 
deux traducteurs et la fréquence des questions dites « totales » par rapport à cel-
les dites « partielles ». Nous chercherons ensuite également les hypercorrections 
et les usages manifestant un style plus ou moins populaire, ou en contradiction 
avec la langue prônée, notamment à l’écrit, par les puristes. 

3.4.3.7 Le relatif que passe-partout
Les propositions relatives forment une catégorie très difficile à maîtriser. On voit 
bien que le suremploi de que est souvent cité pour caractériser le français fami-
lier et populaire (voir par exemple Jollin-Bertocchi, 2003 : 112 ; Blanche-
Benveniste, 2000 : 102-103 ; Gadet, 1989 : 147-159 ; Hanse, 1987 : 793 ; Gre-
visse, 1993 : 1050). Entre autres, Grevisse constate que cet emploi est très cou-
rant, même à l’écrit :  

Une tendance populaire largement répandue est d’utiliser que au 
lieu de n’importe quel autre relatif. Les écrivains n’ont pas manqué 
de l’observer. […] Cela est particulièrement répandu quand la rela-
tive est séparée de son antécédent : Je l’entends QU’elle bour-
donne.
(Grevisse, 1993 : 1050) 

L’emploi de que + il/elle/je, là où la norme est qui52, est, d’après Blanche-
Benveniste (2000 : 103), un trait considéré comme très vulgaire53. Elle note aussi 
les formules que + ils, que + i(l)s, se prononçant [kiz] devant une voyelle, éga-
lement jugées très vulgaires. En français moderne parlé, qui accepte le [ki] pour 
[kil], cette confusion, d’après Chevalier et al. (1991 : 254), se retrouve dans la 
langue écrite, chaque fois que la construction est équivoque ; ainsi en est-il des 
tours ce qui, ce qu’ suivis d’un verbe, qui peuvent être personnels ou imperson-
nels : Je fais ce qu’il me plaît / Je fais ce qui me plaît.

Le remplacement de dont, où et à qui par le « que passe-partout » est fréquent 
mais est « en étroite relation », remarque Blanche-Benveniste (2000 : 104), avec 
le lexique des verbes utilisés, dont les plus fréquents sont parler, avoir besoin, se
servir, se souvenir, et être content. A la suite de ses recherches, elle constate en-
fin que « l’usage de ce que suit une répartition en registres plutôt qu’une réparti-
tion de type sociologique » (Blanche-Benveniste, 2000 : 104). 

–––––––––
52 Appelé « relative défective » par Gadet (1989 : 148). 
53 Cette formule « fautive » se trouve par exemple dans le texte de la chanson  Ma gonzesse de 
Renaud (album « Ma gonzesse », 1979, éditions Polydor): « Ma gonzesse, (celle) que j’suis avec… ». 
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Les formes relatives dites de « français populaire » (appelées « phrasoïdes » chez 
Damourette et Pichon) se réalisent selon Gadet (Gadet, 1989 : 147-148) soit avec 
un clitique : la femme que j’en parle, soit avec un groupe prépositionnel : la 
femme que je parle de lui, soit avec un possessif : l’homme que je parle de sa 
femme. Ensuite, Gadet mentionne une sorte de relative « pléonastique » ou 
« hypercorrection » (terme repris par Gadet de Damourette et Pichon), qui 
couvrent les mêmes domaines que les trois différentes formes de la relative du 
français populaire : la femme dont j’en parle, la femme dont je parle de lui et la 
femme dont je parle de son homme. Ces formules fautives se produisent, d’après 
Gadet, dans des situations de communication plutôt surveillée, alors que les 
« relatives de français populaire » (abrégées RFP) et les « défectives » (que +
il/elle/je, là où la norme est qui) sont, par contre, employées dans des situations 
très familières.  
Les relatives dans les sous-titres ayant partie liée aux phénomènes que nous ve-
nons de décrire, nous pensons qu’un certain nombre de questions doivent être 
posées. Notre étude sur les relatives consistera donc, à la lumière des connais-
sances acquises, à relever, puis à classifier les RFP, les relatives défectives et les 
hypercorrections. Nous vérifierons ainsi, dans les cas de la langue parlée popu-
laire, si les traducteurs ont suivi la différence diastratique là où elle est très mar-
quante. 

3.4.3.8 L’exclamation par ce que, c’est que et si 
Selon Jollin-Bertocchi (Jollin-Bertocchi, 2003 : 106), les exclamatifs se caracté-
risent en français populaire par la tournure ce que à la place du que utilisé seul : 
Ce que c’est bon !  (En français standard : Que c’est bon !). Elle nomme égale-
ment c’est que, si et les éléments que l’on adopte pour les interrogatives (que : 
quelle joie que c’est !), ainsi que la particule -ti (c’est-ti pas que…) propre au 
français populaire. Des structures emphatiques comme : Quel enfer que cette 
vie ! sont en revanche, selon ce même auteur, spécifiques au français cultivé.  

Pour notre part, nous examinerons d’abord dans quelle mesure ce genre 
d’exclamations est utilisé par nos traducteurs, et ensuite, comme nous l’avons 
fait pour le domaine du paragraphe précédent, si elles subissent une variation 
diastratique. 

3.4.3.9 La parataxe 
Comme déjà précisé plus haut (voir p. 85), la parataxe est prédominante dans le 
langage parlé. Elle apparaît comme une manière naturelle de structurer la phrase 
complexe. 

La phrase complexe peut se composer en faisant appel, alternativement, à 
différents modèles (Riegel et al., 1994 : 469-470) : la juxtaposition (La voiture 
démarre, le vélo s’arrête.), la coordination (La voiture s’arrête, mais le vélo 
roule), la subordination (La voiture s’arrête quand le vélo démarre) et l’insertion 
(L’été prochain, je crois, la voiture ne marchera plus). Dans les cas de  
juxtaposition et de coordination, les composants se lient suivant un 
« enchaînement parataxique » qui s’établit entre des propositions ou des 



97

constituants de proposition (voir entre autres Riegel et al., 1994 : 471 sqq. ; 
Gadet, 1989 : 121 sqq.). D’après Riegel et al. (1994 : 519), le propre du mode de 
jonction fondamentalement parataxique pour une juxtaposition et une 
coordination est que « les éléments conjoints n’entretiennent pas de rapport de 
dépendance et appartiennent à la même catégorie que l’unité formée par leur 
combinaison ». Gadet (1989 : 124) définit plus spécifiquement la parataxe 
« comme un lien de nature syntactico-intonative, fait d’une absence segmentale 
et d’une forte réalisation suprasegmentale »54.

Les travaux sociolinguistiques de Bernstein, Lindenfeld et Lentin (cités par Ga-
det, 1989 : 122-124), révèlent l’emploi élevé de la parataxe chez les classes dé-
favorisées. Ils conçoivent la construction parataxique comme une simplification, 
ce qui supposerait « une complexification progressive entre parataxe, coordina-
tion et subordination » (Gadet, 1989 : 123). Cependant, Gadet, qui avait déjà cité 
également l’article de Jeanjean (1983) montrant que même les enfants en échec 
scolaire utilisent des formes considérées comme complexes, comme, par exem-
ple, les propositions subordonnées (Gadet, 1989 : 122), explique, évoquant les 
travaux d’Auvigne et Monte (1982), à quel point l’idée de complexification pro-
gressive perd de sa pertinence et que le processus de subordination (supposé être 
plus difficile à maîtriser) « n’avait pas lieu d’être en soi valorisé ». Mentionnons 
d’ailleurs qu‘en examinant l’anglais parlé, Halliday (1985 : introduction p. 34) 
est arrivé à la conclusion que l’oral se caractérise plutôt par la complexité syn-
taxique, allant ainsi à l’encontre des opinions courantes en la matière. 

Blanche-Benveniste combat également l’idée que le français parlé aurait plus 
tendance à développer des phrases parataxiques, alors que la langue écrite et soi-
gnée serait marquée par des subordinations. Elle ne dénonce pas la fréquence as-
sez élevée de la parataxe dans certaines occasions de communication spontanées, 
mais souligne que ces situations ne représentent pas une généralité.  

A propos de nos sous-titres, nous examinerons si le « préjugé » sur l’emploi sta-
tistiquement élevé de la construction parataxique se confirme ou pas. Nous tente-
rons d’évaluer la proportion des sous-titres qui en font usage, et ce en rapport 
avec la proportion d’emploi de la subordination.  

3.4.3.10 Constructions emphatiques 
Le dernier phénomène syntaxique à examiner touche aux constructions 
emphatiques, à l’emphase, ou à la mise en relief. Sans être forcément un trait 
particulier de la langue parlée, la construction emphatique mérite d’être analysée 
comme un  usage hautement significatif du français oral, et largement répandu. 
L’emphase se définit comme « le fait d’attirer particulièrement l’attention sur un 

–––––––––
54 Pour préciser sa pensée, Gadet cite textuellement Sauvageot (1962 : 39). Nous reproduisons ici 
cette citation : « L’articulation entre deux assertions est établie par le maintien de la voix sur une note 
relativement élevée à la fin de la première proposition, suivie d’une césure, puis d’une descente de la 
voix qui termine sur une note relativement basse. » 
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des éléments de la phrase » (Grevisse, 1993 : 695) ou encore comme un mot 
regroupant tous les « procédés d’insistance et de mise en relief » (Riegel et al., 
1994 : 425). 

Riegel et al. relèvent que le mot emphase, issu à l’origine de la rhétorique, a pris 
une connotation péjorative (celle d’ « exagération » ou de « grandiloquence »)  et 
connaît désormais un sens fortement influencé par la langue anglaise, où l’on 
retrouve le terme emphasis (qui signifie « accentuation », ou bien encore 
« insistance »). Ces auteurs saisissent l’occasion pour préciser dans un même 
paragraphe que le français use de trois moyens formels pour mettre en relief un 
élément constituant de la phrase : « l’accent d’insistance », « la dislocation » et 
« l’extraction ». 

La division faite par Jollin-Bertocchi et Gadet de ces constructions emphatiques 
est un peu différente. Elles les séparent en deux sous-catégories : la topicalisation 
(ou la segmentation)55 et le présentatif56. La première est celle « qui porte tou-
jours sur un nom, quelle que soit sa fonction, qui est pronominalisé par un cliti-
que, soit avant, par anticipation ou cataphore, soit après, par reprise anaphori-
que, cas le plus fréquent ». Jollin-Bertocchi signale d’ailleurs que, quelquefois, 
les deux techniques sont parallèles, la cataphore et l’anaphore, et que plusieurs 
détachements se cumulent dans une même séquence. On pourra prendre en 
exemple : Auguste, son bateau pneumatique, il l’adore. D’après Jollin-Bertocchi, 
le cas le plus fréquent est celui où le nom occupe la place de sujet et où l’ordre 
des mots est conservé. Pour continuer sur le même exemple, nous aurions ainsi : 
Auguste, il l’adore son bateau pneumatique.

Selon Gadet (1989 : 170), la reprise par un clitique est si répandue, et si partagée, 
à l’oral, qu’« on peut aller jusqu’à parler d’une tendance à la constitution d’un 
verbe agglutinatif, formé de la racine verbale et d’un clitique préfixé ».  

En français populaire, selon Jollin-Bertocchi (2003 : 102) et Gadet (1989 : 171), 
on note une tendance à supprimer les clitiques. En revanche d’autres éléments 
comme ça, ou c’est peuvent de façon récurrente se maintenir (ex : les hommes, 
c’est bête).

Notons également que la topicalisation peut se simplifier encore : la cantine, on 
a pas à se plaindre / les maths en terminale, y a intérêt à s’accrocher. Elle 
devient un « énoncé binaire ». Cette construction considérée comme très peu 
élégante et très « relâchée » (Gadet, 1989 : 173) est appelée aussi « structure 
binaire ». Peu d’études ont été faites sur ces phénomènes, mais Gadet mentionne 
Deulofeu (1977) qui les qualifie d’« effet de construit sans intervention de la 
syntaxe ». Gadet relève l’importance de futures études sur ces structures, sur leur 

–––––––––
55 La topicalisation est analogue à la dislocation chez Riegel et al. (1994 :  426-430), et chez, par 
exemple, Larsson, 1979). 
56 Chez Riegel et al., le présentatif est analogue à l’extraction. 
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fréquence dans le langage de tous les jours, et sur les conditions qu’elles posent 
quant à leur survenue. L’auteur s’interroge sur leur nature : doivent-elles être 
reliées à l’existence de règles syntaxiques, ou peuvent-elles être rattachées à des 
contraintes énonciatives ? (Gadet, 1989 : 173). 

Le deuxième sous-groupe des emphatiques reconnu par Jollin-Bertocchi (Jollin-
Bertocchi, 2003 : 103, voir aussi Gadet, 1989 : 172, 1992 : 76-77) réunit les 
structures à présentatif. Les présentatifs sont des termes comme (il) y a, voilà, ça
fait, c’est qui introduisent une séquence. Nombreux et variés, ils peuvent 
s’employer seuls (« présentatif simple ») ou avec que ou qui : il y a un chien qui 
dort. Dans ces derniers cas, on parlera de « présentatif complexe » (Jollin-
Bertocchi, 2003 : 103) 57.

Nous étudierons tout d’abord si les sous-titreurs emploient ces constructions em-
phatiques ; puis, si tel est le cas, dans quelles proportions ils y ont recours. De ce 
fait, nous ferons l’inventaire dans nos sous-titres de la fréquence des deux formes 
de la topicalisation (l’anaphore et la cataphore) et des présentatifs. Nous exami-
nerons également si les traducteurs se servent de la construction binaire. 

Nos analyses des niveaux syntaxique, lexical et phonologique ne deviendront in-
téressantes qu’à partir de la synthèse des résultats. La clé d’une description suffi-
samment précise du style des sous-titres, voire de leur idiolecte, ne peut être sai-
sie à partir de l’examen d’un point de détail, puisque l’effet stylistique dans les 
traductions dépend surtout de l’interaction des phénomènes propres à chacun des 
niveaux linguistiques.  

–––––––––
57 D’après Jollin-Bertocchi, il existe aussi  des « formes présentatives » sans que, avec le verbe avoir
introduisant un C.O.D., considérées comme plus « relâchée » : «  j’ai un travail que j’ai pas fait, j’ai 
mes lunettes de cassées » (Jollin-Bertocchi, 2003 : 104). 





4 Les traducteurs 

Ce chapitre se propose de présenter les deux traducteurs auteurs des sous-titres 
des films de notre corpus. Au début de notre travail de thèse, ils étaient les seuls 
traducteurs professionnels du cinéma suédois en France en activité. En 2006, ils 
travaillent encore. Nicolas Duault traduit principalement pour le festival du ci-
néma nordique à Rouen (même si, malheureusement, de notre point de vue, ce 
festival avec les années a perdu un peu son côté « scandinave »). Maria Sjöberg 
en fait de même pour le peu de films suédois qui sortent sur les écrans parisiens, 
ou dans quelques grandes villes de province, ainsi que ceux qui sortent en DVD. 

4.1 Nicolas Duault 
Nicolas Duault traduit des films pour le festival du cinéma nordique à Rouen de-
puis 1988. Il collabore également à différents festivals de cinéma, comme ceux 
de Créteil, de Montpellier, ou encore de Clermont-Ferrand, et répond aux com-
mandes de l’Institut norvégien du film. Sa première langue est le français, mais il 
est à noter que sa mère est norvégienne, qu’il a vécu quinze ans en Suède et en 
Norvège, où il a acquis la maîtrise des langues scandinaves. Ce professionnel 
traduit du norvégien, du danois, de l’islandais et du suédois, et parfois sert 
d’interprète simultané. Sa production totale en tant que traducteur s’élève à plus 
de 600 courts (et longs) métrages58, qui ont nécessité chacun quatre ou cinq jours 
de travail (même si la commande, par une société de distribution, d’une œuvre 
présentée au festival l’oblige presque toujours à retoucher sa première mouture).  

Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, il a fait, en moyenne, quinze 
traductions de longs métrages par an, dont plusieurs films contemporains, pour 
lesquels on a mis à sa disposition une « liste de dialogues », c’est-à-dire un 
manuscrit qui retranscrit les échanges verbaux du film. La liste de dialogues 
étant souvent comprimée ou incomplète (par exemple si un acteur procède à des 
changements improvisés par rapport à son texte), Duault dispose parallèlement 
d’une cassette vidéo du film. Parfois, lors de rétrospectives au festival (comme 
les films d’Alf Sjöberg ou de Gustav Molander), quand les listes de dialogues 
sont indisponibles, Duault se voit obligé de transcrire lui-même  le dialogue : un 
travail qui prend plus de temps et qui est souvent plus difficile, car l’écoute des 
voix nécessite un travail d’interprétation et de concentration. Pour les films Les

–––––––––
58 Pour les traductions exhaustives de Duault, voir appendice II. 
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chasseurs (Jägarna), Tic Tac, L’Oratorio de Noël (Juloratoriet), datant des 
dernières années, Duault a eu recours à une liste de dialogues. Ces films ont été 
distribués dans un circuit de salles de projections en France. L’analyse qui suit se 
base sur les dernières versions de la traduction, celles réservées aux films 
présentés dans le cadre commercial (et non dans le cadre des festivals). 

Pour réussir sa tâche, Duault essaie de rester aussi près que possible du dialogue 
original, même s’il trouve lui-même59 que, parfois, ses sous-titres deviennent 
trop littéraires, trop soutenus par rapport au style du dialogue. S’il laisse certai-
nes grossièretés ou vulgarités sans traduction, c’est qu’il les considère comme 
plus remarquables et plus violentes à l’écrit qu’à l’oral :  

Je m’aperçois en fait que dans les films danois, suédois et norvé-
giens, on jure beaucoup. Quand on entend un juron, on arrive plus 
facilement à l’avaler, mais quand c’est écrit, l’expression prend 
tout de suite plus de poids. […] Le vocabulaire est basique et, qui 
plus est, je trouve que la langue s’appauvrit60.

Duault avoue pratiquer une certaine « censure » depuis quinze ans. Néanmoins, 
depuis la fin des années 90, les traductions libres reçoivent un accueil plus indul-
gent qu’au début de la carrière du traducteur. A l’époque, les élisions du u dans 
tu et l’omission de ne dans les sous-titres étaient refusées par les sociétés de dis-
tribution61.

A la question de savoir ce qui le passionne dans son métier, Duault répond que 
c’est le plaisir d’entrer dans l’intimité d’un film durant les 4, 5, 6 jours nécessai-
res à l’achèvement de la traduction et à la synchronisation des sous-titres. Pour 
lui, la principale difficulté de cet exercice réside dans l’obligation de comprimer 
au maximum les répliques afin de ne pas « manger » l’image : 

En moyenne, un long métrage d’une heure trente représente 800 à 
850 sous-titres, sachant que 2,5 secondes peuvent contenir 35 
caractères. Et certains personnages arrivent à dire beaucoup de 
choses en si peu de temps62.

–––––––––
59 Interview avec N. Duault, mars 2000 
60 Interview avec N. Duault, mars 2000. 
61 Interview avec N.Duault, mars 2002. 
62 Interview avec N. Duault dans Le quotidien du festival du cinéma nordique, Rouen, 21 mars 2000. 
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4.2 Maria Sjöberg  
Maria Sjöberg vit en France depuis 1988. De nationalité suédoise, elle a travaillé 
dans le domaine de la traduction de films à partir du début des années quatre-
vingt-dix, d’abord comme assistante d’un professionnel reconnu, puis de façon 
autonome. Elle compte actuellement (en 2006) à son actif environ cent cinquante 
traductions63, soit une moyenne de cinq à dix longs métrages par an, traduits 
parfois grâce à l’aide de francophones, notamment pour déterminer si une 
expression est acceptée et utilisée de la même façon dans les deux langues. 
Signalons donc que le second traducteur n’est pas isolé dans son travail. 

Sjöberg est un des rares traducteurs qui sous-titrent des films suédois en français 
directement de la langue originale. Elle a commencé sa carrière en faisant ‘le 
repérage’64 des films pour l’un des grands laboratoires de sous-titrage à Paris, 
LTV (Laser Vidéo Titres) avant de traduire, en 1990, pour la première fois, en 
coopération avec une Française, une série télévisée : Tre Kärlekar de Lars 
Molin. Mis à part le sous-titrage, elle a servi d’interprète en simultané de films 
suédois non sous-titrés ou non doublés. Sjöberg n’a pas de formation 
universitaire de traductrice ou d’interprète, mais elle a obtenu une licence65 de 
philosophie, combinée avec la littérature et l’histoire des idées, à l’université de 
Stockholm. C’est lors de son année d’étude de la langue française à la Sorbonne 
qu’elle a saisi l’opportunité qui s’offrait de travailler sur des traductions 
cinématographiques :  

Lorsque je suis bien inspirée, je trouve que la traduction de cinéma 
est la façon idéale de réunir mes différents centres d’intérêts : la 
langue et la littérature. Via la philosophie, j’ai une certaine 
aptitude à l’interprétation (non dépourvue d’une responsabilité 
morale!), et grâce à mes connaissances en histoire des idées, une 
sorte de culture générale qui est d’une valeur inappréciable quand 
on traduit. A d’autres moments, il me semble n’avoir suivi qu’une 
suite de cours sans ligne directrice ni but précis et qu’en fin de 
compte j’ai eu de la chance de trouver un travail !66

 (Interview avec Maria Sjöberg, septembre 2001, traduit par T.E.) 

–––––––––
63  Pour les traductions de Sjöberg, voir appendice III. 
64 Inprickning en suédois (traduction en français par Maria Sjöberg). Le traducteur reçoit une liste de 

dialogues suédois et une cassette VHS qui est « timecodée », où toutes les images sont comptées 
avec leur temps d’exposition sur l’écran (1 seconde correspond à 24 images).  

 Le traducteur peut donc, grâce à ces données,  calculer le nombre maximum de caractères qu’il peut 
utiliser pour sous-titrer les images. 

65 Le diplôme universitaire suédois ‘fil.kand’. 
66 « I stunder av stor inspiration tycker jag att filmöversättning på ett idealiskt sätt sammanfogar mina 

olika ämnen : språk och litteratur naturligtvis men också, via filosofin, en viss tolkningsförmåga 
men med moraliskt ansvar och tack vare idéhistorian en allmänkunskap som är ovärderlig när man 
översätter. I andra stunder tycker jag bara att jag, som bara läst en massa olika kurser utan inrikt-
ning och mål, hade tur som fick jobb i slutänden !  ». 
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Maria Sjöberg traduit environ cinq à six films par an pour lesquels elle est 
obligée de suivre des normes qui varient suivant les laboratoires (français et 
suédois). Deux systèmes se font concurrence : le « time code » et le procédé 
« pieds » (anglais : footage). Le système time code consiste à donner à chaque 
image une valeur numérotée correspondant à son ordre temporel d’apparition 
dans un film comportant 24 images par seconde. Le code 01.26.32.16 signifie, 
par exemple, une image apparaissant à l’instant t : 1 heure, 26 minutes, 32 
secondes + 16 images67. En outre, les normes diffèrent selon que le sous-titrage 
concerne la télévision ou le cinéma68: pour les sous-titres télévisuels on utilise 36 
signes par ligne alors que pour le cinéma le nombre s’élève à 40-41 caractères. 

La durée de travail pour une traduction cinématographique est souvent 
dépendante de dates butoirs très serrées, données par les laboratoires qui, eux-
mêmes, à leur tour, ont des délais à respecter auprès des distributeurs, ou vis-à-
vis de la télévision. Le temps minimum pour la traduction d’un long métrage 
varie entre deux à trois jours, mais parfois le traducteur peut bénéficier de temps 
supplémentaire, surtout s’il s’agit de films où les dialogues sont nombreux 
(comme le film Infidèle de Liv Ullman, où Sjöberg disposait d’un mois pour  
traduire). Le sous-titrage est entrepris à partir d’un visionnage du film original 
sur cassette vidéo et d’une lecture de la liste de dialogues précisant le nombre de 
cases permis pour chaque image69.

Parfois, elle s’attache la collaboration de francophones. Elle s’adresse à eux pour 
déterminer l’usage de certaines expressions françaises. Le degré de coopération 
avec les francophones dépend du genre de film à traduire. Pour le film Les aven-
tures de Tsatsiki, elle a travaillé seule, alors qu’Infidèle a exigé le recours à une 
aide plus poussée. Elle travaille toujours avec les mêmes spécialistes (trois à qua-
tre personnes), qui interviennent lors de la correction d’épreuves. Les plus gran-
des difficultés sont les contraintes de temps et d’espace, les calembours qui 
jouent sur le lexique suédois, et enfin la traduction du suédois archaïque70.

Généralement les traits dialectaux sont ignorés dans les sous-titres. D’après 
Sjöberg, les différences stylistiques dans les dialectes apparaissent souvent par la 
présence d’autres marqueurs. Elle estime que la traduction de l’accent régional 

–––––––––
67 « Time code (eller tidkod på svenska) är den kod som man ger varje bild i en film (24 bilder/sec) 

för att kunna synkronisera texterna. Då vet man till exempel att en text ska visas vid tidkod 
01.26.32.16 (alltså en timme, 26 minuter, 32 sekunder och 16 bilder). Man använder också tidko-
den för att beräkna hur många nedslag man "har rätt att använda" för en viss text ». Interview avec 
M.Sjöberg, mai 2006 

68 Interview avec M. Sjöberg, mars 2002 et juin 2006. 
69 Ibid.
70 Comme p. ex. la version télévisée sur le  Marquis de Sade qui devait être traduite dans un français 

équivalent à un suédois archaïque. Sjöberg a eu aussi le même problème pour Hets où elle a dû 
employer un français qui n’est pas le français d’aujourd’hui, mais celui de l’époque du tournage du 
film (1944). D’après la traductrice, ce type de recherche est très difficile. Ibid.
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dans Fucking Amaal par des marqueurs écrits faisant allusion à l’accent 
méridional avait été plus risible qu’efficace pour signaler les caractéristiques de 
type dialectal. 

S’agissant des questions de censure, Maria Sjöberg  précise qu’elle n’est pas 
exposée à ce type d’interdiction. En revanche, au laboratoire, le choix du 
vocabulaire argotique ou vulgaire dans les sous-titres doit être motivé (ce que 
Sjöberg trouve très bien). Pendant le travail qu’on appelle « la simulation » 
(constituée par la projection d’un film avec ses sous-titres, qui peuvent être 
arrêtés ou changés pendant le déroulement du film), les cas lexicaux douteux se 
discutent. Sjöberg considère que les jurons et les mots argotiques sont plus 
graves à l’écrit. Pendant la correction d’épreuves des sous-titres elle est souvent 
d’accord pour les différents changements et remarques. Son but est de créer une 
traduction « transparente », c’est-à-dire un texte traduit qui ne soit pas ressenti 
comme tel. Avec les années d’expérience dans le métier, elle peut remarquer une 
amélioration dans ses sous-titres, en particulier lorsqu’il s’agit d’éviter la 
traduction mot à mot, pour lui préférer une interprétation compréhensible pour le 
public français71.

–––––––––
71 Interview avec M. Sjöberg, mars 2002. 
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5 Les analyses des 
traductions des films

Dans les chapitres qui suivent, nous présenterons les analyses portant sur les six 
films de notre corpus. Nous aborderons tout d’abord les réductions quantitatives 
de mots et de caractères dans les sous-titres par rapport aux dialogues, ainsi que 
la distribution entre les sous-titres d’une ligne et de deux lignes (5.1.). Ensuite, 
nous étudierons les caractéristiques et les conséquences au niveau phonologique 
dans les sous-titres (5.2). Dans le chapitre suivant (5.3.), nous observerons les 
variations diaphasiques et diatopiques dans les choix faits par les traducteurs, 
ainsi que les lexies vulgaires, argotiques et culturellement spécifiques. Enfin 
(dans 5.4.), nous observerons dans quelle mesure les caractéristiques de l’oral 
sont, au niveau syntaxique, reprises dans les sous-titres de notre corpus. Dans un 
film de chaque traducteur (Cha et FA), nous étudierons enfin la variation diastra-
tique à chacun des trois niveaux de langue, dans les sous-titres des personnages 
principaux. 

5.1 Les réductions et la disposition de 
l’espace dans les lignes de sous-titres 
Les traducteurs sont, le plus souvent, obligés de réduire le nombre de caractères 
et de mots dans les sous-titres par rapport au texte contenu dans les transcriptions 
des dialogues. Les sous-titres doivent : suivre le rythme du film, être lus et com-
pris assez rapidement, s’inscrire dans l’espace limité de l’écran (sur une ou deux 
lignes, avec un certain nombre limité de « cases »). La limite de deux lignes, ap-
pelée par Becquemont « la règle de discrétion » (Becquemont, 1996 : 146), per-
met donc « de ne pas brouiller ce qui demeure pour tout cinéphile l’essentiel, la 
lecture filmique ». Suivre cette règle de discrétion ou « argument cinématogra-
phique » (d’après Lomheim, 1999) n’est pas toujours évident. Becquemont re-
lève plusieurs difficultés apparaissant lors de l’inscription de caractères sur la li-
gne/les lignes de sous-titre imprimées sur des images mobiles : 

Des sous-titres sur une voix off présentant un plan d’ensemble 
sans personnages, paysage ou autre, rendent un peu trop visible par 
leurs caractères gravés sur l’écran ce qui était destiné à demeurer 
hors champ, et parfois même resserrent la vision d’un grand angle. 
La mobilité de la caméra, en particulier dans des plans séquence, 
peut produire des effets indésirables : un personnage (ou plusieurs) 
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parlant tout en descendant un escalier, suivi par une caméra 
mobile, paraîtra à tout spectateur aller de soi. Soulignée par des 
sous-titres qui eux aussi paraissent descendre l’escalier, 
l’artificialité du procédé créera un décalage entre la perception de 
la scène originale et de la scène sous-titrée. 
(Becquemont, 1996 : 147) 

Dans les chapitres ci-dessous (5.1.1. et 5.1.2.)  nous examinerons d’abord dans 
quelles proportions nos traducteurs réduisent ou « condensent » les sous-titres, 
et, ensuite nous regarderons les proratas entre les sous-titres d’« une ligne » et 
ceux de « deux lignes » dans les six traductions. 

5.1.1 Réduction textuelle et affichage des sous-titres des films 

traduits par Duault 

Afin d’avoir une idée précise de l’ampleur des réductions, nous avons été ame-
née à procéder à un calcul exact du nombre des sous-titres. Leur décompte pour 
les trois films traduits par Duault nous permet de constater que Cha contient 
1041 sous-titres projetés, TT 1201, ON 932. Face à ces données et grâce à nos 
transcriptions, il a été possible de rendre compte des réductions de mots dans ces 
trois films. En comparant le nombre de mots des sous-titres au total des mots du 
dialogue originel, nous pouvons voir que la perte est de -25% dans Cha, de -26% 
dans TT, et de -3,6% dans ON. On constate donc que pour les deux premiers 
films, l’ordre de grandeur des réductions de mots est à peu près équivalent. 

Quant aux réductions des signes, ou caractères, si nous observons que pour Cha 
et TT la perte est, à -2% près, la même : -20% dans Cha, -22% dans TT, nous 
pouvons en revanche relever dans ON un léger accroissement du nombre de ca-
ractères (+1,3%) par rapport au nombre de ceux contenus dans nos transcrip-
tions. 

Nous essayerons d’expliquer ces résultats en comparant et examinant entre cha-
cun des films les taux de réductions des différentes parties des films (au début, 
au milieu et à la fin), le « grade sous-titral » (voir p. 111), ainsi que le rythme du 
film. 

Sur le premier point, des analyses traductologiques de la gradation sous-titrale 
(voir Blom, 1998 et Sahlin, 2001) ont montré que les sous-titreurs tendent à 
donner plus d’informations au public au début, où la réduction est moins 
importante, qu’au milieu et à la fin du film. Pour vérifier si ces calculs de 
réduction (ou augmentation) donnent des résultats similaires, nous avons choisi 
de diviser l’ensemble des sous-titres en trois parties dans la première série de 
tableaux (résultats exposés dans les tableaux 5.1, 5.2. et 5.3.). Une seconde série 
de tableaux nous permettra d’affiner les résultats car les calculs s’y feront sur 
une base plus précise permettant de neutraliser les possibles déformations sur les 
données engendrées par les effets mis au jour par Blom et Sahlin : une division 
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des films par tranche de deux cents sous-titres donnera peut-être une sélection plus 
apte à la comparaison. 

Dans les trois premiers tableaux présentés ci-dessous, il apparaît que, dans les films 
Cha et TT, les réductions sont plus importantes au début et au milieu du film, alors 
que dans ON, elles sont le plus nombreuses à la fin (même si elles restent mineures). 

Tableau 5.1.1.a. Réduction de caractères et de mots dans les sous-titres du film Cha  
groupes
des s.-t. 
numérotés 

mots dans 
les trans-
criptions

mots 
sous-
titrés

réduction
de mots 

caractères
dans les 
transcriptions

caractères
sous-titrés 

réduction
de caractères 

Cha
1-357 

2809 2039 -27% 10577 8421 -20% 

Cha
358-715 

2682 1957 -27% 11192 8667 -23% 

Cha
716-1041 

2088 1690 -19%  8134 6881 -15% 

Total :
Cha 1-1041

7579 5686 -25% 29903 23969 -20% 

Tableau 5.1.1.b. Réduction de caractères et de mots dans les sous-titres du film TT  
groupes
des s.-t. 
numérotés  

mots dans 
les trans-
criptions

mots 
sous-
titrés

réduction
de mots 

caractères
dans les 
transcriptions

caractères
sous-titrés 

réduction de 
caractères

TT
1-400 

3263 2333 -29% 12555 9416 -25% 

TT
401-801 

3302 2372 -28% 12794 9764 -24% 

TT
802-1201 

2932 2282 -22% 11599 9457 -18% 

Total :
TT 1-1201

9497 6987 -26% 36948 28637 -22% 

Tableau 5.1.1.c. Réduction (ou augmentation) de caractères et de mots dans les 
 sous-titres du film ON  
groupes
des s.-t. 
numérotés  

mots dans 
les trans-
criptions

mots 
sous-
titrés

réduction
de mots 

caractères
dans les 
transcriptions

caractères
sous-titrés 

réduction/
augmentation 
de caractères 

ON
1 - 310 

2128 2086 -2,0% 9428 9326 -1,1% 

ON
311 - 621 

1772 1717 -3,1% 7349 7598 +3,3% 

ON
622 - 932 

2118 2002 -5,5% 8717 8853 +1,6% 

Total :  
ON 1-932

6018 5805 -3,6% 25494 25777 +1,1% 
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Conformément à la démarche expliquée auparavant, nous exposons ci-dessous 
l’ensemble des données concernant les réductions en pourcentage (à l’égard du 
nombre de mots et de caractères correspondants). Les œuvres ne sont ici analy-
sées que sur des segments de 200 sous-titres pris respectivement au début, au mi-
lieu et à la fin des films : 

Tableau 5.1.1.d. Réduction de caractères et de mots pour certains segments de 
 200  sous-titres de Cha  
groupes
des s.-t. 
numérotés 

mots  
dans les 
transcrip-
tions 

mots  
sous-
titrés

réduction
de mots 

caractères
dans les 
transcriptions

caractères
sous-titrés 

réduction
de caractères 

Cha
1-200 

1604 1160 -28% 6188 4833 -22% 

Cha
420-620 

1578 1104 -30% 6531 4849 -26% 

Cha
837-1041 

1312 1066 -19% 5055 4387 -13% 

Total :  
Cha 1-1041

7579 5686 -25% 29903 23969 -20% 

Tableau 5.1.1.e. Réduction de caractères et de mots pour certains segments de 
 200  sous-titres de TT  
groupes
des s.-t. 
numérotés 

mots dans 
les trans-
criptions

mots 
sous-
titrés

réduction
de mots 

caractères
dans les 
transcriptions

caractères
sous-titrés 

réduction de 
caractères

TT
1-200 

1663 1217 -27% 6558 4766 -27% 

TT
420-620 

1671 1206 -28% 6511 4986 -23% 

TT 1002-
1201

1397 1092 -22% 5569 4368 -22% 

Total :  
TT 1-1201

9497 6987 -26% 36947 28637 -22% 
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Tableau 5.1.1.f. Réduction de caractères et de mots pour certains segments de 
 200  sous-titres de ON 
groupes
des s.-t. 
numérotés  

mots dans 
les trans-
criptions

mots 
sous-
titrés

réduction
/augment
ation de 
mots 

caractères
dans les 
transcriptions

caractères
sous-titrés 

réduction/
augmentation 
de caractères 

ON
1-200 

1314 1289 -1,9% 5798 5762 -0,6% 

ON
366 – 566  

1126 1144 +1,6% 4665 5024 +7,7% 

ON
732 - 932 

1394 1310 -6% 5837 5832 -0,09% 

Total :  
ON 1-932

6018 5805 -3,6% 25494 25777 +1,1% 

Constatons que dans Cha, la plus grande diminution du nombre de mots et de ca-
ractères se retrouve au milieu du film et que la réduction dans les 200 derniers 
sous-titres est moins importante que dans les 200 premiers. Ceci s’explique peut-
être par le fait que le nombre de mots et de caractères du dialogue suédois dans la 
dernière partie n’est pas aussi élevé que dans les deux premières : 1287 mots, 
équivalent à 4964 caractères, dans Cha 837-1037 ; 1608 mots (6183 caractères) 
dans Cha 1-200 ; et 1552 mots (6451 caractères) dans Cha 420-620.  

La réduction la plus importante des sous-titres de TT se fait au début et au milieu 
du film. La réduction de caractères est quant à elle plus grande dans les 200 pre-
miers sous-titres (où elle s’élève à -27%), pour après diminuer à -23% dans le 
second groupe, et à -22% dans la dernière séquence.  

Cette différence est en partie due au petit nombre de mots/caractères dans les 
dialogues transcrits couvrant les 200 derniers sous-titres (le dialogue transcrit 
correspondant aux 200 derniers sous-titres se fait avec 266 mots de moins, soit 
environ 1000 caractères de moins). En clair, on peut dire que le dialogue filmi-
que s’étant apaisé et ralenti, le traducteur a moins eu recours à la réduction, 
maintenant ainsi une traduction plus fournie. 

Les sous-titres du troisième film, ON, comme nous l’avons déjà noté, diffèrent 
des deux autres traductions : Duault a ici sous-titré, en moyenne, 96% des mots 
prononcés. La plus grande réduction de mots a lieu à la fin du film.  

Pour les caractères, une autre logique se dessine : nous notons, en effet, un ac-
croissement des caractères par rapport au nombre équivalent de la liste de dialo-
gues.  

Cette hausse du nombre de caractères est valable pour l’ensemble du film. Les 
200 sous-titres du milieu (s.-t. nº 366-566) témoignent de la plus grande 
augmentation de nombre de caractères (+7,7%), concomitante d’ailleurs avec 
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une croissance du nombre de mots (+1,6%). Ceci est probablement dû au fait que 
la traduction dans cette partie comporte des mots composés français relevant 
d’une différence structurelle entre les deux langues, comme par exemple dans 
ON 543 (rapporté ci-dessous), où le mot suédois krusbär comporte sept 
caractères, alors que sa traduction directe des groseilles à maquereau donne 
quatre mots et vingt-trois caractères :  

film et nº 
de s.-t. :

réplique suédoise : sous-titre :

ON
543

Krusbär. Des groseilles à maquereau, 

Ce genre d’exemples explique peut-être, au moins partiellement, cette augmenta-
tion du nombre de caractères et de mots. On comprendra toutefois que ce phé-
nomène est quelque peu étonnant dans le contexte de la traduction de sous-
titrage qui, habituellement, tend vers la diminution en raison des contraintes spa-
tiales et temporelles. Cependant, le rythme lent des échanges verbaux peut éga-
lement expliquer le résultat : le traducteur, du fait de cette lenteur, est en mesure 
de donner la marge (temporelle et spatiale) nécessaire pour traduire tout ce qui 
est dit. Ce modèle reste à part, car les autres films favorisent, eux, la réduction. 

Le chercheur norvégien Lomheim, auteur d’une étude sur les sous-titres norvé-
giens des films francophones et anglophones, apporte des éléments de réponse en 
précisant que l’on peut considérer que la marge d’erreur semble minime dans des 
textes de ce format (Lomheim, 1999 : 191) : 

Given that reduction is such a characteristic feature of subtitling as 
a translation process, an objective way of measuring is needed. A 
simple but not entirely satisfactory means of doing so is by count-
ing the words in the subtitles. However, while the lexical structure 
of English, French and Norwegian differs […], the word-count has 
been used in this study because: There is no other straightforward 
means of comparaison ; The margin of inaccuracy due to lexical 
structures seems to even itself out of longer texts. It therefore 
seems reasonable to assume that such figures provide a useful and 
reliable indication of the overall extent of reduction.  
(Lomheim, 1999 : 191) 

D’après nos tableaux ci-dessus, la réduction des caractères est de -20% (dans 
Cha) et de -22% (dans TT), c’est-à-dire un peu moins importante que pour celle 
de mots qui, elle, se situe, respectivement, à -25% et à -26%. Les écarts en pour-
centage entre la réduction des mots et celle des caractères (-5% pour Cha et -4% 
pour TT) peuvent s’expliquer, en partie, par les différences de structures lexicales 
entre le français et le suédois, mais également par une opération consciente, qua-
si-systématique, d’emploi du mot le plus court, de la solution la plus « économi-
que » en matière d’espace sur la ligne. 
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Pour comparer le degré de réduction des traductions étudiées ici avec celui de 
films relevant d’autres genres, nous pouvons faire appel à la notion de « text-
ningsgrad », en français : « la gradation sous-titrale » (trad. T. Eng), élaborée par 
le chercheur et traductologue danois Gottlieb. Ce dernier, inventeur du terme, dé-
finit cette notion comme le rapport existant entre le temps d’exposition des sous-
titres à l’écran et la durée du film sans les génériques (Gottlieb, 1997 : 152)72. Ce 
paramètre permet de se rendre compte de la fréquence des sous-titres, et donc du 
rythme des dialogues auquel le traducteur doit faire face. Une gradation textuelle 
faible implique un petit nombre d’images sous-titrées, et donc de sous-titres par 
rapport à l’ensemble du film : le facteur temps rentre peut-être moins en ligne de 
compte, le traducteur est censé avoir la liberté de reprendre l’ensemble des mots 
dits. Avec une gradation élevée, les sous-titres, à temps d’exposition stable (ce 
qui est le cas – voir plus bas –), se succèdent rapidement et continuellement, ce 
qui suppose que les dialogues sont en nombre élevé, et ont fait l’objet d’une tra-
duction en rapport : le traducteur est alors éventuellement amené à réduire les 
mots pour suivre la forte cadence des mots prononcés.  

La gradation sous-titrale d’un film dépend ainsi de la quantité de dialogues dans 
le film. Les comédies (en particulier les comédies de mœurs, où les dialogues, 
souvent fournis, servent de base aux effets comiques) ont en moyenne une grada-
tion sous-titrale de 70% ; d’autres types de longs métrages, comme le western, le 
drame psychologique, le film d’action, connaissent une moyenne plus basse, li-
mitée à 50-60% ; les documentaires, les shows et les émissions de sport ont, pour 
leur part, un pourcentage bien plus bas : en deçà de 30% (Blom, 1998 : 102 ; 
Gottlieb, 1997 : 152)73.

Afin de calculer cette gradation sous-titrale dans nos films, il faudra d’abord 
compter le nombre de sous-titres d’une ligne ainsi que le nombre de ceux de 
deux lignes. Le tableau qui suit nous renseigne sur le nombre des sous-titres 
d’une ligne et de deux lignes pour chacun des trois films : 

–––––––––
72 « Tekstningsgrad’ er et mål for den samlede eksponeringstid af teksterne i fremmendesproge 

programmer i forhold til varigheden af programmerne. Kort sagt : hvis der i udenlandske 
programmer er tekster på skærmen halvdelen af tiden, bliver tekstningsgraden 50%. […] Da 
tekstningsgraden i et program styres af dialogens omfang, er den genrespecifik. » (Gottlieb, 1997 : 
152).  

73 D’après des analyses faites sur des films traduits en Scandinavie (en Norvège et au Danemark). 
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Tableau 5.1.1.g. Répartition des sous-titres en fonction du nombre de lignes dans 
 les films sous-titrés par Duault 

sous-titres 
d’une ligne 

sous-titres 
de deux li-
gnes

sous-titres 

de trois et de 

quatre li-

gnes :

nombre total 
de sous-
titres

gradation 
sous-titrale

Cha 882 217 2 (1 de 3 et 1 
de 4 lignes)

1041 65%

TT 794 407 - 1201 98%
ON 634 298 - 932 58%
total 2245 928 2 3174 -

On voit que dans Cha, la gradation sous-titrale atteint presque le même pourcen-
tage qu’une comédie traduite en Scandinavie. TT présente la plus forte gradation 
sous-titrale, 98%, ce qui signifie la présence de sous-titres pendant (presque) tout 
le film. Nous avons déjà signalé que les dialogues dans ce film sont abondants, 
qu’ils se font sur un rythme très rapide, et que les parties silencieuses, ou sim-
plement non-verbales, sont rares. On pourra à présent constater que Duault a es-
sayé de sous-titrer autant que faire se peut. Le film ON a une gradation sous-
titrale de 58%, ce qui veut dire que les spectateurs peuvent lire des sous-titres 
projetés pendant un peu plus de la moitié du temps de la durée du film. La grada-
tion sous-titrale relativement basse pour ce dernier film (en tout cas par rapport à 
celles des deux autres) n’est pas due au fait que Duault a traduit une moindre 
proportion du dialogue (au contraire, comme nous l’avons déjà constaté, la ré-
duction de mots est presque minime), mais aux longues parties sans dialogue du 
film. Comme l’indique le titre, la musique (en particulier des extraits de 
l’Oratorio de Noël de Bach) occupe une grande partie de la durée du film. Cha
présente ailleurs un sous-titre à trois lignes de longueurs égales, ainsi qu’un de 
quatre lignes ! Dans les deux cas, il s’agit d’un texte lu par un personnage74 dans 
un journal.  

Le tableau 5.7 montre également que Duault a une préférence pour les sous-titres 
d’une ligne : dans Cha, 79% (822 sur 1041) des sous-titres sont à une ligne, 66% 
(794 sur 1201) dans TT, et 68% (634 sur 932) dans ON. Ces données ont leur 
part d’importance pour expliquer la forte gradation sous-titrale, plus élevée que 
dans les films analysés par Blom et de Gottlieb concernant les films autres que 
les comédies (pour rappel : environ 50-60%). Le sous-titre d’une ligne, sur la du-
rée, exige plus d’images : deux sous-titres d’une ligne restent à l’écran au total 
huit secondes, alors que celui de deux n’y reste que six.  Cette différence expli-
que la préférence pour le « une ligne » et, en conséquence, la hausse du taux de 
gradation sous-titrale.  

–––––––––
74  Le sous-titre Cha 476 comporte 3 lignes ; le sous-titre Cha 66 en comporte 4. 
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Pour information, on observera que tel n’est pas le cas partout. Lomheim (1999 : 
192-193) observe, dans les pays nordiques, habituellement le contraire : le taux 
des sous-titres d’une ligne s’y situe aux environs de 20-30%.  

Pourquoi donc préfère-t-on plutôt des sous-titres de deux lignes dans les pays 
nordiques ? Et comment se fait-il que les films de notre corpus connaissent in-
versement un plus grand taux de sous-titres d’une ligne ?  

On répondra qu’en Scandinavie, le sous-titrage est traditionnellement employé 
comme méthode de traduction pour les longs métrages et les émissions télévi-
sées : le public scandinave est de ce fait peut-être plus familiarisé que le public 
français à lire des sous-titres. Si Duault préfère des sous-titres plus courts, c’est 
qu’ils offrent plus de temps au lecteur, empiètent moins sur l’image et convien-
nent ainsi mieux aux habitudes locales. Si les sous-titres d’une ligne semblent 
plus faciles à suivre pour le lecteur, parce qu’ils contiennent moins de mots, et 
restent présents plus longtemps à l’écran, ils peuvent parfois, comme le relève 
Lomheim, avoir un contenu plus compact en informations (celles-ci étant parfois 
implicites) et devenir plus difficiles à interpréter que des sous-titres de deux li-
gnes : 

In general, one-line subtitles are easier for the viewer to follow 
than two-liners. However, we should be wary of concluding that 
one-liners are always easier to understand than two-liners. If one-
liners contain greatly condensed information, coupled with a high 
degree of implied information, it is quite conceivable that they 
may be more difficult to interpret than two-liners. With this reser-
vation in mind, we can say as a general rule that when there is a 
high percentage of two-liners, […], the viewer will have more to 
read.
(Lomheim, 1999 : 192) 

La longueur des lignes dans les sous-titres de deux lignes joue un rôle important 
dans la perception de l’image par le spectateur. Il est admis que la meilleure 
solution dans les cas de deux lignes est de prévoir une première rangée de mots 
plus courte que la deuxième. Pourquoi les sous-titreurs tiennent-ils à cette 
solution ? Selon Lomheim, deux arguments principaux peuvent être défendus. Le 
premier porte sur la perception par le spectateur : dans la plupart des cas, une 
première ligne courte empiète moins sur l’image (argument cinématographique, 
d’après Lomheim). Le second argument avancé concerne les facultés de lecture 
du spectateur (argument de la lecture, d’après Lomheim) : ce dernier met moins 
de temps à lire le sous-titre quand la première ligne est plus courte, la seconde 
ligne étant plus vite atteinte par l’œil qui « balaye » le texte. De plus, dans les cas 
où le spectateur est pressé par le temps, cette répartition qui rend la tâche plus 
simple pour l’œil en mouvement, facilite la lisibilité et la compréhension des 
passages plus longs. Néanmoins, le traducteur n’a pas toujours le choix car il doit 
parfois écrire une première ligne plus longue, par exemple dans les cas d’un 
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échange où les premières paroles du dialogue contiennent plus de mots que la 
réplique. L’exemple de TT 65 nous montre un tel cas de figure : 

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

TT
65

Han tog inte körkortet alla fall. 
– Som han skulle tagit det då ? 

Il t’a pas confisqué le permis...  
– Il aurait dû ? 

L’examen des sous-titres de deux lignes dans Cha, TT et ON nous montre qu’une 
grande majorité de ces derniers ont une première ligne plus longue que la se-
conde (1>2). Les chiffres se répartissent, comme le montre le tableau ci-dessous, 
de la manière suivante :  

Tableau 5.1.1.h. Répartition des rapports de longueur entre la première et la se-
 conde ligne dans les sous-titres de deux lignes présents dans 
 trois films traduits par Duault 

1>2 1<2 1=2 total
Cha 171 (79%) 25 (12%) 21 (10%) 217
TT 260 (64%) 124 (30%) 23 (6%) 407
ON 214 (72%) 56 (19%) 28 (9%) 298
Total 645 (70%) 205 (22%) 72 (8%) 922

Le tableau nous permet de comprendre plus clairement que ce sont bien les sous-
titres de deux lignes composés avec une première ligne plus longue que la se-
conde qui dominent dans l’ensemble des trois films. On peut constater également 
que la proportion des 1<2 (la seconde ligne est plus longue que la première) dans 
un des films : TT, est notablement plus élevée que dans les autres traductions 
(30%, alors que les deux autres taux, pour les deux autres films, se situent à 12 et 
19%). La raison d’une telle disparité demeure, sinon inexplicable, du moins obs-
cure. Il n’est en effet pas manifeste que le film TT présente des caractéristiques 
particulières pouvant expliquer cette singularité. Il faut savoir en tout état de 
cause qu’il est courant de couper la ligne à la fin d’une phrase, d’une proposi-
tion, d’un syntagme, ou avant la réplique dans un dialogue. 

Parmi les sous-titres où la première ligne est plus longue (1>2), nous comptons 
quelques cas de dialogues, mais surtout des monologues. Pour illustrer les diffé-
rents types de sous-titres de deux lignes, les exemples ci-dessous montrent quel-
ques cas de monologues fractionnés en deux parties où la seconde ligne com-
mence par une nouvelle phrase, un syntagme, ou une proposition : 

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha 41 Ungarna är ju halvuxna och va fan, 
jag kan ju det här nu… 

Les enfants sont presque adultes,  
je connais mon métier... 
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Cha
843

Du sprang efter kvinnan, hann i 
kapp’na och skar halsen av na. 

Toi, tu as poursuivi la femme  
et tu l’as égorgée. 

TT
632

Ja men vi vill inte ha öl av dig. Sa 
inte han det till dig, va ? 

On n’en veut pas de toi. 
Il te l’a pas dit ? 

ON
167 

Jag ska bara göra mig i ordning. 
Det tar inte lång tid. 

Je vais juste me préparer.  
Ça ne sera pas long. 

Dans les cas vus ci-dessus, la coupure 1>2 du sous-titre permet d’organiser la 
compréhension du message ; la fin de la phrase/proposition correspond à la fin 
de la première ligne. Cette coupure favorise l’interprétation globale du sous-titre.  

La lecture rapide de la traduction met parfois le spectateur en difficulté, si la 
coupure n’intervient pas là où il y a une pause naturelle, ou un changement 
d’intonation : le rapport 1>2 des lignes, comme dans les trois exemples ci-
dessous, nuit ainsi à la compréhension. 

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha 50 Ja, ska vi gå då, ja, du ska veta att 
vi är glada att ha dig här. 

Tu sais, on est contents de t’avoir  
avec nous. 

Cha
261

Hör du inte vad jag säger ? Ta 
fram knivjäveln ! 

Tu m’entends ? Sors ton putain  
de couteau ! 

Cha
759

Ta in dom för förhör och låt dom 
få redogöra för var dom va. 

Interrogez-les sur leur emploi  
du temps ! 

Comme nous l’avons déjà constaté, Duault préfère, tout au moins dans les tra-
ductions de notre corpus, le plus souvent, les sous-titres d’une ligne. Notons que 
ceux-ci rendent parfois des dialogues : 

film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha 508 Ursäkta, får jag ställa en fråga 
till dig ? 
– Ja, vad är det om ? 

Une question... – Oui. 

Cha 793 Du vi har ett vittne. 
– Ett vittne, till vad då ? 

On a un témoin. – Témoin de quoi ? 

Le cas des paroles dialoguées sur un sous-titre mérite un examen particulier car il 
met en évidence une difficulté classique de lecture, surtout lorsqu’il s’agit de 
dialogues faisant état de plusieurs répliques sur une même ligne. Dans le film 
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Cha, on compte même une majorité de ces paroles dialoguées sur une seule et 
même ligne (22 cas de dialogues d’une seule ligne contre 13 dialogues sous-
titrés sur deux lignes). La lisibilité peut être alors entravée, et de ce fait 
problématique : Duault privilégie-t-il, dans ces cas, l’argument 
cinématographique en cherchant à éviter, dans la mesure du possible, un 
empiètement sur l’image ? Dans les cas de dialogue limité à un seul sous-titre, la 
règle semble être toutefois le « deux lignes ». On pourra citer en exemple les 
deux autres films, TT et ON. Dans le premier, TT, les paroles dialoguées 
contenues dans un seul cadre (le sous-titre) existent sur deux lignes de façon 
quasi-permanente (le dialogue y est rendu 132 fois sur deux lignes, et une seule 
fois sur une ligne), et, dans le second, ON, nous repérons 3 cas sur un nombre de 
52. La grande proportion de « deux lignes » tient peut-être, dans le cas de TT, au 
fait que la gradation sous-titrale est très élevée : Duault a cherché à traduire 
autant qu’il a pu, en s’abstenant, dans la mesure du possible, de recourir à la 
réduction.  

5.1.2 Réduction textuelle et affichage dans les sous-titres des 

films traduits par Sjöberg 

La réduction textuelle chez Sjöberg semble montrer une certaine homogénéité 
entre les trois films choisis. Les mêmes calculs que chez le traducteur précédent 
s’imposent pour procéder à des comparaisons. A partir des données concernant 
le nombre de sous-titres, il nous est permis de retrouver les pourcentages respec-
tifs de réduction de caractères et de mots. La traduction française de Fucking
Amaal (FA) est constituée de 1093 sous-titres ; celle d’Infidèle (IF) de 1646 ; et 
celle des Les aventures de Tsatsiki (TS) de 1011. Dans FA, le nombre de caractè-
res dans les sous-titres est réduit de 20% par rapport à celui résultant des dialo-
gues transcrits. Pour ce même film, la réduction du nombre de mots s’élève à 
27%. Dans TS, la réduction du nombre de caractères n’est que de 15%, celle du 
nombre de mots s’élevant à 24%. Le film IF connaît pour sa part une perte de ca-
ractères de 13%, et une perte de mots de 17%. 

Ainsi que nous l’avons fait pour les traductions de Duault, nous allons examiner 
la réduction dans les sous-titres de Sjöberg. Comme précédemment, pour donner 
une idée de la répartition de celles-ci, nous procéderons à une division de 
l’ensemble des sous-titres en trois sous-parties égales. Les résultats de nos cal-
culs sur la réduction dans les traductions de Sjöberg sont présentés dans les ta-
bleaux ci-dessous : 
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Tableau 5.1.2.a. Réduction de caractères et de mots dans le film FA 
pour chaque tiers de l’ensemble des sous-titres 

nº de s.-t. mots dans les 
transcriptions

mots 
sous-
titrés

réduction
de mots 

caractères
dans les 
transcriptions

caractères
sous-titrés 

réduction de 
caractères

FA 1-364 2753 2062 -25% 10649 8313 -22% 
FA
365-729 

2614 1844 -29% 9475 7672 -19% 

FA
730-1093 

2778 2022 -27% 10264 8434 -18% 

Total :
FA 1-1093

8145 5928 -27% 30388 24419 -20% 

Tableau 5.1.2.b. Réduction de caractères et de mots dans le film TS 
pour chaque tiers de l’ensemble des sous-titres   

nº de s.-t. mots dans 
les trans-
criptions

mots 
sous-titrés

réduction
de mots 

caractères
dans les 
transcriptions

caractères
sous-titrés 

réduction de 
caractères

TS
1-337 

2132 1585 -26% 7968 6675 -16% 

TS
338-675 

2353 1775 -25% 8703 7326 -16% 

TS
676-1011 

2179 1706 -22% 8004 6973 -13% 

Total :
TS 1-1011

6664 5066 -24% 24675 20971 -15% 

Tableau 5.1.2.c. Réduction de caractères et de mots dans le film IF 
pour chaque tiers de l’ensemble des sous-titres   

nº de s.-t. mots dans 
les trans-
criptions

mots 
sous-titrés

réduction
de mots 

caractères
dans les 
transcriptions

caractères
sous-titrés 

réduction de 
caractères

IF
1-549 

3988 3262 -18% 17716 15034 -15% 

IF
560-1098 

3955 3303 -16% 17359 15266 -12% 

IF
1099-1646 

4091 3405 -17% 17692 15488 -12% 

Total :  
IF 1-1646

12084 10024 -17% 53017 46035 -13% 

Constatons que pour FA, Sjöberg procède à la plus petite réduction du nombre de 
mots dans les sous-titres (par rapport aux dialogues transcrits) au début du film, 
alors que la réduction de caractères est, à l’inverse, à son plus fort dans la même 
partie du film. Dans TS, nous observons, en revanche, que la réduction du 
nombre de mots est le plus élevée au début du film, mais que le prorata de 
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réduction du nombre de caractères reste de 16% pour la même partie, et la partie 
suivante (s.-t. 338-675). Dans ce film, la réduction la moins forte intervient à la 
fin : elle est de 22% pour les mots et de 13% pour les caractères. Enfin, dans IF,
nous remarquons que la réduction des mots et des caractères est moins grande 
d’une façon générale que dans les deux autres films, et que c’est au milieu et à la 
fin du film que celle-ci est le moins importante. Ce dernier point peut 
éventuellement  s’expliquer par le nombre plus élevé de caractères dans le 
dialogue transcrit pour la première partie (même si par rapport à la dernière 
partie il n’existe qu’une différence minime de 24 caractères…). 

Afin de pouvoir comparer les calculs de réduction pour les sous-titres de Duault 
et voir dans quelle mesure la réduction dans les sous-titres de Sjöberg est 
conforme aux analyses de Blom et de Sahlin (Blom, 1998 ; Sahlin, 2001), qui ont 
mis en lumière le fait que les sous-titreurs tendent à supprimer moins au début 
des films, nous allons analyser de la même façon que précédemment les 200 
premiers sous-titres, puis les 200 intermédiaires (situés au milieu du film), et en-
fin les 200 derniers. Les résultats sont exposés dans les trois tableaux ci-dessous:  

Tableau 5.1.2.d. Réduction de caractères et de mots dans les sous-titres du film 
 FA pour 3 échantillons de 200 sous-titres 
nº de s.-t. mots dans 

les tran-
scriptions

mots 
sous-titrés

réduction
de mots 

caractères
dans les 
transcriptions

caractères
sous-titrés 

réduction de 
caractères

FA 1-200 1488 1146 -23% 5865 4675 -20% 
FA 420-620 1419 1025 -28% 5168 4314 -17% 
FA 893-
1093

1473 1034 -30% 5401 4261 -21% 

Total :  
FA 1-1093

8145 5928 -27% 30388 24419 -20% 

Tableau 5.1.2.e.  Réduction de caractères et de mots dans les sous-titres du film 
 TS pour 3 échantillons de 200 sous-titres 
nº de s.-t. mots dans 

les tran- 
scriptions

mots 
sous-titrés

réduction
de mots 

caractères
dans les 
transcriptions

caractères
sous-titrés 

réduction de 
caractères

TS 1-200 1157 908 -22% 4392 3790 -14% 
TS 420-620 1356 1044 -23% 5081 4363 -14% 
TS 837-
1011

1131 860 -24% 4154 3533 -15% 

Total :  
TS 1-1011

6664 5066 -24% 24675 20971 -15% 
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Tableau 5.1.2.f.  Réduction de caractères et de mots dans les sous-titres du film 
 IF pour 3 échantillons de 200 sous-titres 
nº de s.-t. mots dans 

les tran- 
scriptions

mots 
sous-titrés

réduction
de mots 

caractères
dans les 
transcriptions

caractères
sous-titrés 

réduction de 
caractères

IF
1-200 

1456 1170 -20% 6728 5409 -20% 

IF
623-823 

1478 1262 -15% 6423 5785 -9% 

IF
1446-1646 

1307 1230 -6% 5841 5646 -3% 

Total :  
IF 1-1646

12084 10024 -17% 53017 46035 -13% 

L’analyse des sous-groupes de 200 sous-titres présente quelques données diver-
gentes en regard des résultats observés plus haut, lors d’une division simple, en 
trois parties, du film. Selon cette manière d’échantillonner, nous observons, pour 
le film FA, que la réduction des caractères est le moins importante au milieu, 
alors que la réduction du nombre de mots est moyennement élevée pour cette 
même partie. Cette différence dans la partie intermédiaire du film peut 
s’expliquer par le fait que celle-ci contienne moins de caractères dans les dialo-
gues transcrits correspondants que dans ceux des deux autres groupes de 200 
sous-titres. Il se peut aussi que les chiffres plus faibles de réduction soient dus à 
la différence de structure entre le suédois et le français. L’exemple ci-dessous 
montre que dans la formule suédoise Ta det lugnt et la réponse Flytta på dig,
nous comptons chaque fois trois mots alors que la traduction Calme-toi est ré-
duite à deux mots, et que Dégage n’en a qu’un seul. La réduction de mots offre à 
la traductrice un gain d’espace (celui qui existe entre les mots) :  

film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

FA
446 

– Ta det lugnt. 
– Flytta på dig. 

– Calme-toi. 
– Dégage ! 

La traduction de TS ne montre pas une très grande différence entre les trois 
parties de 200 sous-titres. Cependant, nous observons que la réduction des mots 
y est moins importante pour les 200 premiers sous-titres (22%), et qu’elle est de 
plus en plus utilisée tout au long du film : 23% pour les 200 sous-titres 
intermédiaires et 24% pour les 200 derniers. La réduction de caractères reste à 
14% pour les deux premières parties et connaît un léger regain (à 15%) pour les 
derniers 200 sous-titres. IF présente une logique quelque peu distincte. En effet, 
c’est lors des 200 premiers sous-titres que la réduction est le plus forte : 20% des 
mots, mais aussi des caractères, disparaissent à ce moment-là. Ces 20% doivent 
être comparés avec les 3% de réduction de caractères, et 6% de réduction de 
mots pour les derniers 200 sous-titres. La forte tendance à la réduction en début 
de film s’explique par l’existence d’un grand nombre de caractères dans la 
transcription du dialogue de la partie correspondante : la cadence est à cet endroit 
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plus rapide et aboutit à un plus grand nombre de mots. La question du rythme 
semble être un des facteurs importants qui influence le pourcentage de réduction 
de mots et de caractères : la forte tendance à la réduction dans la première partie 
ne doit pas cacher l’essentiel, à savoir que le film IF se déroule sur un temps 
lent, en tout cas plus lent que les deux autres. 

Le rythme joue également un rôle pour les calculs de la gradation sous-titrale 
d’un film (pour la définition voir Gottlieb, 1997 : 152). Afin de pouvoir évaluer 
celle-ci, il nous faudra d’abord compter le nombre de sous-titres d’une ligne et de 
deux lignes. La répartition de ces types de sous-titres chez la traductrice est pré-
sentée dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 5.1.2.g. Répartition des sous-titres d’une ligne et de deux lignes dans les 
 films sous-titrés par Sjöberg 

sous-titres 
d’une ligne 

sous-titres de 
deux lignes 

nombre total de 
sous-titres

gradation sous-
titrale

FA 809 284 1093 96%
TS 741 270 1011 84%
IF 1080 566 1646 84%
total 2630 1120 3750 -

On constate que la gradation sous-titrale, équivalente pour les films TS et IF
(84%), atteint un niveau élevé. Ce niveau est encore un peu plus élevé (96%) 
dans FA. Ces chiffres sont très supérieurs à la gradation sous-titrale moyenne des 
comédies, qui, d’après Gottlieb (1997 : 152), se situe aux alentours de 70%. 
Dans le film FA, la gradation sous-titrale est si forte (96%) qu’il n’y a presque 
pas de scènes « muettes » ; Sjöberg a traduit en conséquence : le public franco-
phone peut donc pratiquement tout le temps recourir aux sous-titres car seule-
ment 4% de la durée de film reste vierge de traduction. 

Il est également à remarquer que les sous-titres d’une ligne constituent la grande 
majorité. Cette remarque est d’autant plus vraie dans FA et TS : 74% des sous-
titres dans FA se font sur une ligne, 73% dans TS, et  66% dans IF.

Outre leur facilité de lecture, auparavant mentionnée, les sous-titres d’une ligne 
présentent un intérêt visuel et cinématographique (plus de place pour l’image) 
que Lomheim appelle « argument filmique » (« the cinematic argument ») 
(Lomheim, 1999 : 193). En effet, ils offrent plus de temps au public pour déco-
der l’image et suivre ainsi l’action du film, même si, comme l’indique Lomheim 
(1999 : 192-193), avec une condensation d’informations plus forte, ils peuvent 
poser des difficultés d’interprétation. La priorité rendue au message purement vi-
suel (argument filmique) et la meilleure lisibilité du texte peuvent expliquer 
pourquoi la traductrice a choisi de favoriser l’emploi des sous-titres d’une ligne. 

La longueur des lignes joue ici aussi un rôle important, en particulier dans les 
mécanismes de la perception et de la cognition. L’analyse des sous-titres de deux 
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lignes nous permet de constater que ceux-ci ont la première ligne plus longue 
(1>2) dans à peu près la moitié des cas (49% des sous-titres dans FA, 50% dans 
TS, et 46% dans IF). Les sous-titres de deux lignes ayant la première ligne plus 
courte que la deuxième (1<2) sont un peu moins fréquents : 44% pour 
l’ensemble des sous-titres de deux lignes sont disposés ainsi (45% dans FA, 41% 
dans TT, 44% dans IF). Les sous-titres de deux lignes de longueur identique 
(1=2) forment les cas les moins courants : 9% pour l’ensemble de sous-titres de 
Sjöberg.  

Tableau 5.1.2.h. Répartition des rapports de longueur entre la première et la se-
 conde ligne dans les sous-titres de deux lignes présents dans 
 trois films traduits par Sjöberg 
 1> 2 1<2 1=2 total 
FA 138 (49%) 129 (45%) 17 (6%) 284 
TS 134 (50%) 111 (41%) 25 (9%) 270 
IF 258 (46%) 249 (44%) 59 (10%) 566 
total 530 (47%) 489 (44%) 101 (9%) 1120 

L’étude du tableau nous amène à observer que les rapports de longueur entre les 
lignes montrent des résultats analogues dans les trois films et que, chez Sjöberg, 
les 1>2 sont les plus courants. Sur ce dernier point, l’identité linguistique scandi-
nave de Sjöberg joue-t-elle un rôle ? Il n’est pas interdit de le penser, étant don-
née la différence qu’elle présente par rapport à Duault. La propension de Sjöberg 
à maintenir la configuration 1<2 à un niveau élevé (44% chez elle en moyenne 
contre 22% chez Duault) s’expliquerait par le fait que dans les pays scandinaves 
la norme tend à l’écriture d’une première ligne plus courte. 

Les cas où Sjöberg a recours à la configuration 1>2 sont majoritairement ceux 
qui recouvrent une difficulté de lecture, et où la solution inverse – une première 
ligne plus courte, c’est-à-dire une coupure prématurée – gênerait manifestement 
la compréhension. Parmi les cas de figure les plus fréquents (voir les exemples 
ci-dessous) nous retrouverons : 1) l’échange de parole entre deux personnages, 
où la première réplique contient plus de caractères, 2) la pause naturelle (coupure 
avant, ou après, mais non à l’intérieur d’un complément), 3) le cas où existe une 
proposition principale suivie d’une subordonnée, 4) le cas de coupure entre deux 
coordonnées, 5) la présence de deux phrases : 

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

FA
248 

– Men du sa ju att du ville bli kär. 
– Ja, men inte i Johan Hult. 

– Tu voulais être amoureuse. 
– Pas de Johan Hult. 

TS
24

Vi åkte förbi för en stund sen.  On est passés devant  
tout à l’heure. 

IF
636

Och jag hamna i en cell med dusch-
kabin, teve. 

Je me suis retrouvée dans une cellule 
avec douche et télévision. 
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TS
2

För en del kan brännas så man blir 
helt förlamad. 

Certaines brûlent si fort  
qu'on reste paralysé.

IF
245

Alla varningslampor blinkade, men 
jag hade valt. 

Les sonnettes d’alarme retentissaient 
mais rien n’y ferait. 

IF
262

Och alla var mer eller mindre musik-
begåvade. Det var ett ständigt spe-
lande och sjungande. 

Ils étaient tous doués pour la musique. 
Ils chantaient et jouaient sans cesse. 

5.1.3 Bilan des analyses de réduction et de la disposition de 

l’espace dans les sous-titres 

L’examen des réductions et de la disposition de l’espace dans les sous-titres des 
deux traducteurs nous permet de constater divers résultats.  

D’abord il est possible d’observer que, dans toutes nos traductions, la réduction 
du nombre de mots est en proportion plus élevée que celle du nombre de signes. 
Ces écarts peuvent s’expliquer par les différences de structure lexicale entre le 
français et le suédois, mais également par une opération consciente d’emploi du 
mot le plus court, de la solution la plus « économique » en matière d’espace sur 
la ligne.  

Il est ensuite loisible de constater que le taux de réduction, pour l’ensemble des 
trois films Cha, TT, et FA, est assez analogue (autour de -20% pour les caractères 
et à peu près -26% pour les mots). Les deux films TS et IF ont un taux de réduc-
tion du nombre de caractères plus bas (-15 et -13%). Ceci est peut-être inhérent 
au nombre de mots dans les transcriptions des dialogues originaux qui, en rap-
port avec la durée du film, est inférieur au nombre de mots par seconde dans les 
trois autres films. Grâce à un rythme de répliques plus lent, les traducteurs ont à 
leur disposition plus de temps pour sous-titrer plus des dialogues. Il est cepen-
dant à noter que, s’agissant du nombre de caractères/seconde, les différences en-
tre les films ne sont pas si évidentes : le film Cha contient même moins de carac-
tères par seconde que TS et IF.

L’exception la plus notable dans notre analyse se trouve dans les sous-titres du 
film ON : nous observons, pour l’ensemble de ce film, une augmentation du 
nombre de caractères dans la traduction et une petite baisse (-3,6%) du nombre 
de mots. Cette dernière est non homogène, car en milieu de film, elle se trans-
forme en une légère hausse couplée à un fort degré d’augmentation des signes.  

Une des explications de ces chiffres assez étonnants se trouve probablement dans 
le rythme plus lent de ce film : le nombre de mots et de caractères dits par 
seconde, et consignés dans les transcriptions, y est moins important et le nombre 
de ruptures (changement de plan, de séquence) entre les scènes y sont plus rares. 
On ajoutera à cela que ce film comporte de grandes parties en voix off 
(pareillement au film IF où, comme nous l’avons déjà signalé, la réduction est 
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aussi plus faible que par rapport aux films Cha, FA et TT de notre corpus). 
« L’avantage » pour le sous-titreur d’une voix off se retrouve dans le fait que le 
facteur temps, qui normalement l’oblige à élaguer, devient moins déterminant : 
le traducteur n’est plus soumis avec autant de rigueur, comme il l’aurait été lors 
d’une traduction d’un dialogue, en soi plus rapide, à « coller » à l’image, à 
respecter la synchronisation et le débit des répliques. Cet avantage se traduira 
pour les sous-titreurs par l’absence de chevauchements de paroles, d’hésitations, 
etc., toujours nuisibles à une écriture simple et complète du texte de traduction. 

Parmi les calculs sur la réduction (ou augmentation !) dans les différentes parties 
des films, on peut remarquer que le film IF montre de fortes disparités : les taux 
de réduction les plus élevés (-20% des caractères, mais aussi des mots) se retrou-
vent au début et au milieu du film, pour tomber à -3% (et -6% pour les mots) à la 
fin du film. Ceci s’explique, entre autres, par une cadence beaucoup plus lente à 
la fin du film : c’est-à-dire moins d’échanges de répliques par rapport aux parties 
précédentes. Nous ne pouvons donc pas enregistrer une claire tendance chez nos 
traducteurs à réduire plus au milieu et à la fin des films, en conformité avec ce 
qui, comme l’ont montré Sahlin et Blom, existe en matière de sous-titrage en 
Scandinavie. 

Les calculs sur le rapport entre le temps d’exposition des sous-titres à l’écran et 
la durée du film sans générique, la « gradation sous-titrale » (Gottlieb, 1997 : 
152), nous donnent en effet des chiffres un peu divergents : 58% pour ON, 65% 
pour Cha, 84% pour les deux films IF et TS, et 96% et 98% pour FA et TT. No-
tons que c’est surtout dans les traductions de Sjöberg, mais également chez 
Duault, dans les sous-titres de TT, que les sous-titres se caractérisent par une très 
forte gradation sous-titrale par rapport à la moyenne connue pour les longs mé-
trages (voir les études de Gottlieb). La faible gradation sous-titrale de certains 
films est moins due au fait que les traducteurs suppriment des éléments du dialo-
gue qu’au fait que les films comportent différentes parties muettes : le film ON
contient par exemple de longues parties illustrées uniquement par des morceaux 
de musique. 

Ces chiffres de gradation sous-titrale assez forts par rapport aux calculs de Gottlieb
s’expliquent également par le fait que les sous-titres d’une seule ligne sont majo-
ritaires. Ils représentent 71% des sous-titres chez les deux traducteurs. 
« L’argument cinématographique » (Lomheim, 1999 : 193) semble avoir la prio-
rité. Il s’agit d’empiéter le moins possible sur l’image et d’octroyer au public 
plus de temps pour suivre l’action. 

La préférence pour le « une ligne » est probablement due au fait que les 
traducteurs savent qu’en France, la méthode dominante reste le doublage et que 
le public n’a pas les mêmes habitudes ni les mêmes goûts que ceux des pays 
scandinaves en matière de visionnage d’un film. Il se peut également que la 
frustration face à l’empiètement sur l’œuvre filmique soit plus grande chez le 
public français : tout est donc fait pour minimiser ce désagrément. Cependant, 
parmi les sous-titres de deux lignes chez Duault, il y a une forte tendance à 
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mettre la première ligne plus longue que la seconde. 72% des sous-titres de deux 
lignes sont, pour les trois films confondus, disposés ainsi. Cette composition 
s’arroge, en effet, un peu plus de la surface imagée que la disposition inverse 
(1<2). De plus, elle implique une certaine lenteur dans la lecture ; le mouvement 
des yeux entre la première ligne et la seconde prenant plus de temps. Ce 
« choix », un peu illogique, s’explique éventuellement par le fait que Duault a 
essayé, autant que faire se peut, de favoriser le sous-titre d’une ligne (dans Cha,
il a même mis la majorité des dialogues sur une seule ligne), même si dans un 
certain nombre de cas, cela n’a pas fonctionné. Chez Sjöberg, la configuration 
1>2 est avant tout employée dans les cas où une autre disposition défavorisait la 
compréhension (par exemple l’échange de paroles, avant un complément, entre 
une proposition principale suivie d’une subordonnée, entre deux coordonnées, ou 
entre deux phrases). Nous remarquons chez elle que la quantité des sous-titres 
avec une première ligne plus longue (1>2) est moins fréquente que chez Duault : 
environ la moitié des cas (48% en moyenne) sont disposés 1>2. La disposition 
1<2 est presque autant utilisée (43%, en moyenne, des sous-titres de deux 
lignes ; alors que la proportion n’est, chez Duault, que de 22%). Il est possible 
que le fait que la traductrice soit d’origine suédoise ait joué ici un rôle (dans les 
pays scandinaves la norme tend à l’écriture d’une première ligne plus courte et à 
l’usage des sous-titres de deux lignes). 

5.2. Analyses au niveau phonologique 
Les chapitres suivants sont consacrés à l’inventaire des éléments prosodiques et 
des marqueurs de prononciation présents dans les sous-titres de Duault et de Sjö-
berg. Les moyens par lesquels les traducteurs indiquent l’intonation, 
l’accentuation, le rythme, etc., en particulier lors de cris, de chevauchements de 
paroles, d’accentuations, d’expressions d’étonnement, sont très limités, car 
l’écrit ne peut pas toujours rendre toutes ces variations orales. Cependant, souve-
nons-nous que, dans les sous-titres, ces marqueurs sont simplement un appui, le 
public ayant d’abord recours à sa propre interprétation des flexions de la voix 
étrangère des acteurs, le cas échéant accompagnées d’images explicites suscepti-
bles d’expliquer l’état mental d’un des personnages à un instant précis. 

5.2.1 Eléments prosodiques dans les sous-titres de Duault 

La transcription des éléments prosodiques dans les sous-titres se limite à l’usage 
des signes de ponctuation et des signes phonographologiques (les lettres en itali-
que ou une variation entre majuscules et minuscules). Entamons tout d’abord  
l’analyse des signes de ponctuation comme la virgule, le point, le point 
d’exclamation, le point d’interrogation, les guillemets, les points de suspension 
(les trois points), etc. 

Duault emploie normalement ces signes de ponctuation selon les normes 
conventionnelles pour l’écrit. Cependant, il est à noter qu’il privilégie souvent 
les points de suspension, notamment pour marquer une sorte de prolongement 
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inexprimé de la pensée ou l’hésitation du locuteur. L’emploi des points de 
suspension étant en soi assez remarquable, attardons-nous un instant sur son 
usage chez Duault en observant les exemples ci-dessous (faisant également état 
de l’usage des guillemets) :  

Tableau 5.2.1.a. Exemples de l’emploi de signes ponctuationnels (les points de 
 suspension  et les guillemets) dans les sous-titres de Duault 
film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha
 51 

Det är inte så lätt att bara ta nån 
utifrån.

Un inconnu, ça complique… 

Cha 288 Vi måste ha en god kontakt med 
människorna här och jobba nära 
dom. 

faut qu’on soit proches des gens 
dans notre travail… 

Cha
652

och föreslå honom att jag skul-
le…
– Vad? 

et lui suggérer que je… 

TT
 10 

Nä, man får bara parkera inom 
markerad ruta. 

« Faut se garer où c’est marqué » 

TT
11

Hur tror du det skulle se ut om 
alla parkera hur som helst! 

« Si on se gare n’importe où..! » 

ON
908 

Wash your hands Charles, I say. « Lave-toi les mains, Charles »,  
lui dis-je. 

ON
909 

I’ve got such a headache, 
Charles.

« J’ai une telle migraine, Charles. » 

Les premiers exemples (Cha 51et 288) présentent des cas où les traductions vi-
sent à marquer une hésitation, une suspension du jugement alors que le dialogue 
suédois correspondant contient ici une réplique achevée où le personnage n’est 
pas interrompu par un autre, ce qui peut aussi être un cas de figure de 
l’utilisation des trois points. Dans l’exemple suivant, Cha 648, les trois points 
indiquent en revanche que la phrase est laissée inachevée en raison d’une cause 
extérieure (l’un des acteurs s’interrompt). Les guillemets ont également un trai-
tement, sinon spécial, du moins en dehors de la convention. Les exemples tirés 
de TT montrent comment Duault s’en sert pour signaler qu’un personnage imite 
quelqu’un : dans TT 10-11, l’acteur, furieux d’avoir été verbalisé, caricature un 
contractuel. Les guillemets peuvent également être employés pour montrer le 
discours rapporté, comme dans ON 908-909.  

Pour cette forme de discours, Duault met les lettres en italique ou emploie les 
guillemets, comme le montre un exemple tiré de Cha dans le tableau 5.18. 
Cependant, nous notons une petite différence entre ON 908-909 et Cha 66-67. 
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Dans le cas précis de Cha 67 (présenté dans le tableau suivant), il s’agit d’une 
citation tirée d’un article de presse lu à haute voix par un des personnages, alors 
que dans ON 908-909 la citation est rapportée directement par un des 
personnages. Les sous-titres exposés ci-dessous illustrent quelques cas divers 
dans lesquels le sous-titreur a eu recours à l’italique et aux majuscules :  

Tableau  5.2.1.b. Exemples de l’emploi de signes typographiques dans les sous-
 titres de Duault 
film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha
66

Jag vill inte ha mer av det här i 
tidningarna ! 
Tjuvskjutna renar – vad gör po-
lisen? 

Je ne veux plus de ça 
dans les journaux ! 
BRACONNAGE DE RENNES 
QUE FAIT LA POLICE? 

Cha
67

« Jag har anmält till polisen var-
enda gång, säger Per-Ola Blind, 
men inget händer. 

« La police ignore mes plaintes,
dit Per-Ola Blind,  

Cha
68

Tjuvskyttet fortsätter och man 
undrar om polisen ser genom 
fingrarna. 

Le braconnage continue et la police 

semble laisser faire.

Cha
69

Det gäller ju bara oss samer och 
några döda renar, 

Ça ne touche que nous, les Lapons !

Cha
70

konstaterar Blind ironiskt. » constate Blind ironiquement. » 

Cha 897  Stiftelsen bygdens barn FONDATION ENFANTS DU VILLAGE 
(chèque postal) 

TT
427

Vaddå, inte bor här ! Jag bor 
här ! 
– Ja, men Australien då? 

Comment ça, j’habite ici ! 
– Et l’Australie, alors? 

TT
742

Det här är i alla fall Benny från 
programmet ”Du väljer”. 

C'est Benny,  
de l’émission « Tu Choisis ». 

TT
743

Hallå? Hallå? Allô? 

TT
744

Hallå, hej, ja, jag hade en annan 
röst där alldeles nyss, men väl-
kommen till programmet ”Du 
väljer”.

La voix a changé...  
Bienvenue à « Tu Choisis »! 

TT
599

Ik hou van jou. 
– Vad då? 

Ik hou van jou. 
– Quoi? 

ON Blinka lilla stjärna där, «  Brille, petite étoile, brille, 
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41
ON
42

hur jag undrar var du är? mais où donc es-tu partie? »  

ON
55

blommönster och några fåglar på 
båda sidor här. Och i botten så 
står det inte Gustavsberg, nej. 

de motifs de fleurs et d’oiseaux.  
C’est pas une Gustavsberg... 

Les premiers exemples, (Cha 66-70), font état des quatre procédés employés 
pour rendre la polyphonie : les lettres conventionnelles (le discours du chef poli-
cier lui-même), les majuscules (le discours rapporté du titre d’un journal), et les 
guillemets et les italiques (les lignes de l’article cité par le policier). Le sous-titre 
dans l’autre exemple de Cha, (Cha 897), est mis en majuscules et en italique afin 
de montrer que le texte est lu. Les parenthèses sont là pour préciser la lecture à 
haute voix de l’acteur75. Ce procédé d’explicitation s’utilise rarement dans le 
sous-titrage en raison de la contrainte d’espace. D’ailleurs, c’est le seul exemple 
trouvé parmi les sous-titres de Duault. Les mots en italique peuvent être pour 
leur part employés pour traduire la voix d’un personnage qui n’est pas présent à 
l’image, comme dans l’exemple de TT 427, où il s’agit d’une conversation télé-
phonique, et dans TT 742-744, où les paroles émanent d’un programme télévisé. 
Dans ce dernier exemple, les mots ne sont pas mis en italique quand le présenta-
teur, Benny, est montré à l’image. Le dernier exemple de TT (TT 599) se déroule 
dans un bar où un skin-head, racontant à son copain suédois son aventure avec 
une Hollandaise, s’exprime en néerlandais. Duault a choisi là de ne pas traduire, 
mais de mettre en italique. En procédant ainsi, le traducteur place le public fran-
çais dans la même situation que le public suédophone, pour lequel ces mots res-
tent  « exotiques ». Les deux derniers exemples concernent l’emploi de l’italique, 
le premier pour signaler qu’il s’agit des paroles d’une chanson, le second pour 
indiquer un nom propre (en l’occurrence la marque d’un vase en porcelaine  pré-
tendu précieux). Ce film compte également de longues parties comprenant la 
voix d’un narrateur. Ces 12776 sous-titres (14% des sous-titres dans ON) sont 
tous mis en italique. 

En conclusion de ce paragraphe, il nous est permis ici de constater que la 
variation des signes phonographologiques pour exprimer les traits prosodiques 
dans les sous-titres reste modeste. Mis à part le point, la virgule, les points 
d’exclamation et d’interrogation, qui s’emploient selon les règles 
conventionnelles de l’écrit, le traducteur utilise avant tout les points de 

–––––––––
75 Ce procédé est appelé ‘explicitation’ par Vinay et Darbelnet (‘expansion’ par Gottlieb), c’est-à-dire 

une stratégie de traduction qui consiste à introduire dans la LA une explication restée implicite dans 
la LD, mais qui se dégage du contexte ou de la situation (Vinay et Darbelnet, 1968 : 9). 

76 Dans ON, les 127 sous-titres mis en italique se trouvent dans les sous-titres suivants : 8-17, 36-40, 
98-111, 274-279, 375-390, 396-402, 440-449, 520-528, 660-665, 671-675, 703-706, 710-714, 793-
796, 803-808, 820-826, 891-893,  923-932. 
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suspension dans les cas d’hésitation ou de doute : attitudes qui auraient pu être 
difficilement interprétées avec les seules voix des acteurs. 

Pour indiquer qu’un texte est lu par un personnage (à haute voix ou en silence), 
Duault fait tout d’abord appel à l’italique, et, dans une moindre mesure, aux 
majuscules. A titre d’exception, nous notons le film ON, comportant de longues 
parties où l’italique signale une voix narrative. Cependant, les mots en italiques 
sont également utilisés pour signaler que l’acteur prend la voix d’un autre, pour 
mettre en exergue les répliques d’un personnage de télévision, pour mentionner 
une conversation téléphonique, ou enfin, pour faire référence à une marque de 
fabrique ou à un titre de chanson. 

5.2.2 Eléments prosodiques dans les sous-titres de Sjöberg 

Les moyens à la disposition de la traductrice pour rendre des éléments prosodi-
ques se limitent aux mêmes marqueurs phonographologiques et ponctuationnels 
que ceux vus chez Duault. Le tableau suivant présente quelques exemples de 
l’usage des marqueurs phonographologiques de ponctuation dans les sous-titres 
de Sjöberg :   

Tableau 5.2.2.a. Exemples de l’emploi de signes ponctuationnels (les points de 
 suspension et les guillemets) dans les sous-titres de Sjöberg 
film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

FA
41

Du, du behöver inte. Jag gjorde dom om 
ifall att du skulle… 

Tu n’es pas obligé. 
Je les ai tirées au cas où… 

FA
168

”30 tuggtabletter. Vid halsbränna och 
sura uppstötningar”. 

« 30 pastilles à mâcher 
contre les brûlures d’estomac.  »  

FA
206

och säga att dom kände mig och gick i 
samma skola… 

ils diront qu’ils m’ont connue 
à l’école, 

FA
207

så här : ”åh kolla – där är huset där hon 
bodde i ” och sånt där. 

« voilà sa maison », etc… 

FA
463

”Tag min arm, tag mina sval… « Prends mon bras, 
prends mes… 

TS
64

Nä betyder ja på grekiska. « Nè », c’est oui en grec. 

TS
532

Nej, inte vill, men kanske… Non, ils veulent pas, 
mais ils... 

TS
533

ja, dom kanske gillar varann mer än 
kompisar. 

ils s’aiment autrement 
qu’en copains. 
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IF
143 

Och då vände han sig mot mig och… Il s’est retourné... 

IF
188 

Och jag tänkte.. Et j’ai pensé... 

IF
184 

Nej, ”tänkte” Non, « penser » 

Nous remarquons que Sjöberg se sert quant à elle des guillemets, et non des let-
tres en italique (comme nous l’avons vu chez Duault), pour indiquer la lecture 
d’un personnage, comme le montrent les sous-titres de FA 168 et FA 463. Les 
guillemets par ailleurs sont aussi utilisés (cette fois-ci de la même manière que 
Duault) afin de montrer une nuance dans la voix que prend parfois un acteur pour 
imiter ou se moquer de quelqu’un (ex. FA 206-207). Dans l’exemple de FA 206-
207, la traductrice marque, par la présence des guillemets, que le personnage 
prend une sorte de distance à l’égard de ce qui est dit et que la phrase est attri-
buée à des voix « autres » que le protagoniste de l’action. 

Si Sjöberg a peu recours aux trois points de suspension, quelques exemples  (FA
41, TS 532, IF 143, IF 188) servent toutefois à marquer une réflexion ou une hé-
sitation. Notons ensuite que la majorité des sous-titres se terminent par un point, 
ou une virgule, pour marquer une suite dans le prochain sous-titre projeté. La 
fréquence des points d’exclamation est une donnée caractéristique chez Sjöberg, 
en particulier dans les films TS et FA : 188 sur 1011 (19%) sous-titres de TS, et 
161 sur 1093 (15%) de FA, finissent avec le point d’exclamation (à comparer 
avec 59 sur 1646, 4%, dans IF). Ce phénomène reste assez étonnant. En effet, 
dans beaucoup de cas, il n’y a ni point d’exclamation dans le manuscrit, ni ac-
centuation particulière du personnage. Sjöberg cherche en effet, plutôt que de si-
gnaler le cri ou l’étonnement, à rendre une impression, assez évidente dans une 
bonne part des dialogues, de vitesse et de chevauchement. 

Quant aux signes typographiques dans les sous-titres de Sjöberg, nous obser-
vons, comme nous l’avons déjà vu chez Duault, l’usage des italiques dans les 
sous-titres des répliques d’un narrateur. Ci-dessous, nous donnons des exemples 
de sous-titres en italique :  

Tableau 5.2.2.b. Exemples de l’emploi de signes typographiques dans les sous-
 titres de Sjöberg 
film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

FA
 681 

Då handlar det om en tusen-
lapp igen, det är lyckonum-
mer. Titta på första sidan. 

Il s’agit une fois de plus 
d’un billet de 1000.

FA
705

Förlåt att jag kallade dig det 
där och allt det. 

De t’avoir traitée de tu sais quoi. 
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TS
1

Man måste så klart se upp 
för maneterna.  

Il faut faire attention
 aux méduses. 

TS
622

Ja, bara jag ser dig så blir 
jag darrig och knäsvag. 

Quand je te vois, 
j'ai les genoux qui tremblent. 

IF
6

Med ett enda hugg tränger 
den så djupt som livet över-
huvudtaget når. 

C'est la plus profonde des blessures 
que la vie nous inflige. 

IF
62

Vi spelade Bruden utan 
hemgift. 

On jouait La Mariée sans dote. 

IF
82

Sista föreställningen av 
Bruden. Alla tackar varann 

 Dernière représentation de « La Mariée ». 
 On se congratule, 

IF
152 

Jag lutade mig fram för och 
blåsa ut ljusen 

Je me suis avancée 
pour éteindre les bougies 

IF
153 

och då hörde jag mig själv 
säga nåt som jag inte ens 
menade. 

et je me suis entendue dire 
des mots que je ne pensais pas. 

IF
154 

Klart, om du vill sova i sov-
rummet hos mig så går ju 
det bra. 

Si tu veux, tu peux dormir avec moi. 

IF
170 

Och jag tänkte att nu har 
svårmodet överfallit honom 
igen, så jag gav honom min 
hand. 

J’ai pensé : « Il est encore triste » 
et je lui ai donné la main.

IF
405 

Han som gjorde all världens 
mornar. 

le réalisateur 
de Tous les matins du monde. 

IF
503 

Kära gamle regissör « Cher vieux metteur en scène, 

IF
504 

Jag kommer inte idag. « Je ne viendrai pas aujourd'hui. 

Si l’italique peut indiquer qu’il s’agit d’un discours narratif comme dans TS 1, IF
6, 82, 152-153, et IF 170, il signale également, comme dans FA 681, que les pa-
roles traduites émanent de la télévision, afin de ne pas les confondre avec le dia-
logue des personnages. Dans l’exemple de FA 705, il est utilisé pour signaler une 
conversation téléphonique et, dans TS 622, pour mentionner ce qui est dit par une 
personne qui parle dans un microphone. 

Dans IF 82, Sjöberg en fait de même, mais ajoute les guillemets à l’italique, 
celui-ci faisant référence à une voix narrative déjà présente dans les sous-titres 
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précédents (IF 80 et 91). Un autre exemple de « redoublement » est à noter dans 
(IF 152-154), où le narrateur, (IF 154) change son discours indirect (IF 152-153) 
en discours direct ; ceci est indiqué dans le sous-titre par la reprise en lettres 
normales. Par contre, dans l’exemple suivant : IF 170, pour faire état d’un pareil 
changement de discours, Sjöberg a mis le propos direct entre guillemets. 
Constatons donc que la façon par laquelle elle signale le passage d’un discours 
direct à un discours indirect dans les sous-titres n’est pas tout à fait régulière. Il 
se peut néanmoins que ce soit pour gagner de l’espace que la traductrice préfère 
utiliser le non italique : il « coûte » en effet 2 cases de moins sur la ligne que 
l’usage des guillemets. Les deux derniers exemples : IF 503-504, portent 
également sur des traductions « de discours dans le discours ». Il s’agit encore 
une fois de la voix du narrateur, mais ici lisant une lettre. Pour indiquer où 
commence cette lecture, Sjöberg ouvre les guillemets au début de la réplique 
dans chaque sous-titre, et ne les clôt que lorsque le discours est terminé. Un 
sous-titre peut ainsi rester avec les guillemets ouverts : 

film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

IF
540 

innanför Marianne finns en 
annan 

« se trouve une autre personne 

IF
541 

utan namn och identitet. « sans nom, ni identité » 

En dernier lieu, notons le seul sous-titre trouvé où Sjöberg fait usage des majus-
cules : 

film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

TS
43

Rum att hyra. CHAMBRE A LOUER 

L’exemple TS 43 fait allusion à une traduction de l’écrit : il s’agit d’un pancarte 
indiquant la location d’une chambre. En général, les sous-titreurs ignorent les en-
seignes, etc., dans les traductions, surtout quand elles n’apportent rien à 
l’histoire, mais fonctionnent tout simplement comme un élément de décor un peu 
« exotique ». La découverte de cette location étant importante pour le déroule-
ment de l’histoire, et, de plus, un des personnages principaux y faisant directe-
ment mention  quelques répliques après, Sjöberg a préféré traduire le texte.   

5.2.3 Les marqueurs de la prononciation dans les sous-titres 

de Cha, TT et ON
Nous retrouvons, parmi les sous-titres examinés de Duault, trois types de « non-
prononcés ». D’abord ceux qui ont trait à une réduction du tu à t’ devant un 
verbe commençant par une voyelle. Puis ceux qui portent sur une chute du e dans 
je, comme lorsque ce dernier rencontre le te : j’te. Et, finalement, un exemple de 
chute du e dans je devant le réfléchi me : j’me. Le tableau présente un choix  
d’exemples de ces trois cas de « non-prononcés » : 
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Tableau 5.2.3.a. Exemples de marques d’élisions « fautives » dans les sous-titres  
 de Duault 
film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha
15

Lyssnar du? T’écoutes? 

Cha
235

Lägg av sa jag, annars… Arrête, j’te dis ! Sinon… 

TT
357 

Och sen när allting var klart 
då, då hängde du på den där 
tjejen hem. 

Et là, t’as suivi la nana  
chez elle. 

TT
467 

Du ska inte säga nånting, för 
du är ingenting! 

Tu dois rien dire, t’es rien. 

TT
1020 

Du sa ju att du hade slutat med 
allt sånt här! 

T’avais dit que t’avais décroché ! 

ON
132 

Ja dom är fina. 
– Jag tänkte du skulle tycka 
så.

– Oui, elles sont jolies.  
– J’me disais bien que tu le penserais. 

(L’élision dans le sous-titre soulignée par T.E.) 

Ces élisions reflètent une prononciation rapide et négligée par rapport à l’usage 
normatif à l’écrit. Pourtant, le traducteur n’a pas jugé qu’elles étaient étranges ou 
qu’elles gênaient la lecture. Nous remarquons également que l’élision la plus 
courante dans les sous-titres de Duault est celle de tu devant une voyelle. 

Les deux tableaux ci-dessous présentent le nombre de types d’élisions (pour le 
tableau 5.22, 5.23.), et le nombre de maintiens du u de tu dans les cas du tu + 
voyelle, et de conservation du e de je dans les je + te (ou je + me) :
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Cha77 TT78 ON79

tu + voyelle 25 (48%) 54 (69%) 2 (6%) 
je + te 2 (20%) 4 (27%) - 
je + me - - 1 
total 27 58 3 

Tableau 5.2.3.c.  Fréquence de maintien du ‘u’ (tu + voyelle) et du ‘e’ (je+te/me) 
 dans les sous-titres de Cha, TT et ON  
 Cha80 TT81 ON82

tu + voyelle 27 (52%) 24 (31%) 33 (94%) 
je + te 8 (80%) 11 (73%) 7 (100%) 
je + me 2 (100%) 7 (100%) 8 (89%) 
total 37 49 48 

–––––––––
77 Dans Cha, les 25 occurrences d’élision du u dans tu + voyelle se trouvent dans les sous-titres 

suivants : 15, 25, 29, 92, 245, 272, 299, 333, 422, 426, 445, 595, 598, 602, 606, 608, 719, 726, 816, 
818, 829, 876, 877, 880, 905.  

 Dans Cha, les 2 occurrences d’élision du je + te se trouvent dans les sous-titres suivants : 235, 307. 
78 Dans TT, les 54 occurrences d’élision du u dans tu + voyelle se trouvent dans les sous-titres 

suivants : 31, 62, 97, 114, 116, 129, 131, 141, 142, 147, 172, 175, 232, 233, 274, 281, 282, 285(2 
ex.), 286(2 ex.), 287, 317, 326, 357, 430, 434, 437, 445, 450, 458, 465, 467, 468, 473, 513, 579, 
612, 617, 679, 732, 738, 761, 809, 811, 880, 892, 902, 903, 960, 1020(2 ex.), 1086, 1136. 

 Dans TT, les 4 occurrences d’élision du je + me se trouvent dans les sous-titres suivants : 171, 428, 
477, 1150. 

79 Dans ON, les 2 occurrences d’élision du u dans tu + voyelle se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 240, 300. 

 Dans ON, l’occurrence d’élision du je + me se trouve dans le sous-titre suivant : 132. 
80 Dans Cha, les 27 occurrences de maintien du u dans tu + voyelle se trouvent dans les sous-titres 

suivants : 46, 97, 98, 103, 267, 296, 468, 469, 534, 552, 658, 696, 732, 735, 746, 749, 768, 774, 
779, 784, 785, 787, 804, 847, 1008, 1009, 1036. 

 Dans Cha, les 8 occurrences de maintien du e dans je + te se trouvent dans les sous-titres suivants : 
218, 435, 731, 786, 1027, 1033, 1037, 1039. 

  Dans Cha les 2 occurrences de maintien du e dans je + me se trouvent dans les sous-titres suivants : 
130, 623. 

81 Dans TT, les 24 occurrences de maintien du u dans tu + voyelle se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 35, 40, 72, 127, 188, 191, 193(2 ex.), 195, 197, 202, 205, 226, 234, 459, 508, 556, 559, 
577, 734, 754, 798, 802, 869. 

 Dans TT, les 11 occurrences de maintien du e dans je + te se trouvent dans les sous-titres suivants : 
87, 194, 212, 266, 367, 537, 605, 797, 859, 907, 1036. 

 Dans TT, les 7 occurrences de maintien du e dans je + me se trouvent dans les sous-titres suivants : 
370, 512, 569, 617, 919, 1102, 1109. 

82 Dans ON, les 33 occurrences de maintien du u dans tu + voyelle se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 12, 116, 139, 163, 176, 208, 213, 345, 347, 373, 408, 421, 430, 431, 433, 452, 509, 511, 
516, 520, 621, 627, 634, 639, 643, 684, 710, 729, 741, 742, 777, 780, 891. 

 Dans ON, les 7 occurrences de maintien du e dans je + te se trouvent dans les sous-titres suivants : 
171, 425, 432, 528, 750, 775, 781. 

 Dans ON, les 8 occurrences de maintien du e dans je + me se trouve dans les sous-titres suivants : 
204, 388, 572, 579, 587, 763, 805, 916. 

Tableau 5.2.3.b. Fréquence de l’élision du ‘u’ (tu + voyelle) et du ‘e’ (je+ te/me) 
 dans les sous-titres de Cha, TT et ON 
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deux tiers dans l’autre. Le film ON montre, par contre, une forte majorité (94%) 
pour le maintien de u dans le cas de tu + voyelle. Quant à l’élision entre le 
pronom personnel et le pronom réfléchi, nous observons peu de cas de je + te
élidé en j’te, et seulement un exemple dans le film ON de j’me.

Afin de montrer que, dans le film Cha, Duault a utilisé les marqueurs de pronon-
ciation différemment pour les deux personnages principaux, nous nous propo-
sons de comparer, dans les tableaux ci-dessous, les sous-titres comprenant ces 
élisions dites « fautives » à l’écrit, avec les cas où le sous-titrage suit la norme 
standard et « correcte » : sans chute de la voyelle u lorsque le tu précède direc-
tement un verbe commençant par une voyelle, et sans élision dans le cas je + te.

Tableau 5.2.3.d. Fréquence de l’élision du  ‘u’/’e’ (dans tu + voyelle et 
 dans je + te) dans les sous-titres des répliques des personnages 
 du film Cha : Leif (L), Erik (E) et Autres (A) 
 L E A 
tu + voyelle 15 (88%) 3(14%) 7 
je + te 1(25% 1(25%) - 
total 16 4 8 

Tableau 5.2.3.e. Fréquence de maintien du ’u’/’e’ (dans tu + voyelle et dans je + 
 te) dans les sous-titres des répliques des personnages du film 
 Cha : Leif (L), Erik (E) et Autres (A) 
 L E A 
tu + voyelle  2 (12%) 19 (86%) 6 
je + te 3 (75%) 3 (75%) 2 
total 5 22 8 

Parmi les cas de réduction de tu à t’, nous constatons qu’une grande majorité 
d’entre eux se retrouvent dans les traductions de répliques de Leif (L). Nous 
observons également 7 cas de j’te dans les sous-titres des autres braconniers 
(sous A). Le cas de l’élision dans j’te a très peu d’occurrences. Du reste, celles-ci 
sont également réparties entre les deux personnages principaux. Constatons à 
partir de ces données que cette formule négligée reste moins courante chez les 
personnages.  

Nous observons ensuite que le maintien de u, c’est-à-dire l’absence d’élision en-
tre tu + voyelle, intervient en majorité dans les sous-titres des répliques d’Erik, 
où 19 cas sur 23 (86%) se présentent ainsi. Parmi les 6 occurrences de conserva-
tion de u dans tu devant une voyelle dans le groupe de répliques des autres per-
sonnages, 5 s’inscrivent lors de répliques du corps policier (dont 4 lors des répli-
ques du chef de la police) et 1 pour la traduction des propos de la jeune Vietna-
mienne.  

On voit donc que notre traducteur fait appel, dans les films Cha et TT, à l’élision 
du u dans tu + voyelle dans presque la moitié des cas pour l’un, et dans près des 
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les sous-titres des répliques d’Erik et des policiers, et applique un traitement 
contraire aux personnages qui se trouvent placés plus bas dans l’échelle sociale : 
une prédominance d’élisions « incorrectes ». 

En dernier lieu, un autre point, un peu curieux, porte sur l’aspect phonographo-
logique : l’orthographe du mot Canberra dans les sous-titres. Ici Duault, d’une 
façon astucieuse, rend la mauvaise accentuation de l’anglais par un personnage 
suédois en apposant des accents différents sur la lettre e. La « mauvaise » pro-
nonciation est rendue avec l’accent grave,  la « convenable » avec l’accent aigu :  

film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

TT
429

Till Canberra.. 
– Nej vi gjorde inte det… 
Canberra ! 

A Canbèrra... 
– Non, on... Canbérra ! 

TT
430

Ja, jag sa ju det.  
– Nej för fan, du sa Canber-
ra.

Ben oui !
– T’as dit Canbèrra. 

TT
431

Det heter inte så, det heter 
Canberra. 

Ça se prononce Canbérra. 

Duault emploie donc une orthographe fautive pour mieux faire comprendre au 
spectateur certaines variations phonétiques. 

La reproduction à l’écrit d’une accentuation particulière par une orthographe fau-
tive est un procédé courant dans le domaine de la bande dessinée. Contraints par 
les limites du genre, les scénaristes y font appel eux aussi dans les textes qu’ils 
inscrivent dans les phylactères (les bulles), pour rendre une prononciation diffé-
rente. L’extrait ci-dessous, tiré de l’album Astérix le Gaulois, nous offre un 
exemple de faute d’orthographe voulue, ici à visée comique, analogue à notre 
exemple de TT :

Duault a, en effet, dans les sous-titres, choisi de distinguer les différentes vitesses 
d’élocution des personnages. Il marque un débit plus lent, ou plus soigneux, dans 
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5.2.4 Les marqueurs de la prononciation dans les sous-titres 

de FA, TS et IF
Sjöberg utilise également l’élision de u dans tu devant une voyelle afin de mar-
quer un style relâché et donner dans les sous-titres l’impression d’une prononcia-
tion un peu négligée. Le tableau suivant nous en montre quelques exemples : 

Tableau 5.2.4.a. Exemples d’élisions « fautives » dans les sous-titres de Sjöberg 
film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

FA
9

Du är så jävla dum i huvet ! T’es complètement débile. 

FA
93

Agnes ! Visst ska du ha fest? Agnès? T’organises une teuf, non? 

FA
970

Gud vad du är dum. Jag fattar inte 
varför du gjorde slut med Johan. 

Putain, que t’es bête. 
Pourquoi t’as cassé avec Johan? 

TS
38

Du kunde ju ha drunknat ! T’aurais pu te noyer ! 

TS
572

Du är så fin. T’es mignon. 
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TS
735

Vad fan gör du här? Pourquoi t’es là? 

(L’élision dans le sous-titre soulignée par T.E.) 

Les traductions faites par Sjöberg pour les films FA et TS montrent de nombreux 
exemples d’élision du u de tu devant un verbe commençant par une voyelle. Le 
film IF en revanche ne présente aucun cas d’élision « incorrecte ». Afin d’étudier 
dans quelle mesure la traductrice se sert de ces élisions dites « fautives », nous 
présentons, dans les deux tableaux ci-dessous, un décompte de chacun de ces 
marqueurs de prononciation : 

Tableau 5.2.4.b. Fréquence de l’élisions du ‘u’ (tu+voyelle) et du ‘e’ (je+te/me) 
 dans les sous-titres de FA, TS et IF 

FA TS IF
t’+ voyelle 73 (80%) 22 (44%) - 
j’te - - - 
j’me - - - 
total 73 2283 - 

Tableau 5.2.4.c. Fréquence du maintien du ‘u’ (tu+voyelle) et du ‘e’ (je+te/me) 
 dans les sous-titres de FA, TS et IF 
 FA TS IF 
tu + voyelle 18 (20%) 28 (56%) 28 (100%) 
je + te 14 (100%) 7 (100%) 5 (100%) 
je + me 7 (100%) 3 (100%) 36 (100%) 
total 3984 3885 6986

–––––––––
83 Dans TS, les 22 occurrences d’élision du u dans tu + voyelle se trouvent dans les sous-titres 

suivants : 38, 44, 164,  225, 258,  342, 352, 535, 572,  629, 631, 632, 694, 703, 711, 729, 735, 753, 
840, 885,  949(2 ex.). 

84 Dans FA, les 18 occurrences de maintien du u dans tu + voyelle se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 39, 117, 280, 322, 325, 327, 339, 373, 405, 764, 784, 790, 894, 895, 896, 897, 1023, 
1045. 

 Dans FA, les 14 occurrences de maintien du e dans je + te se trouvent dans les sous-titres suivants : 
7, 10, 28, 66, 246, 327, 639, 648, 782, 994, 998, 1009, 1013, 1019. 

 Dans FA, les 7 occurrences de maintien du e dans je + me se trouvent dans les sous-titres suivants : 
106, 386, 426, 519, 610, 745, 973. 

85 Dans TS, les 28 occurrences de maintien de u dans tu + voyelle se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 70, 108,  141,  192,  207,  287,  302,  391,  448,  449,  541,  553,  561,  565,  619,  628,  
669,  675,  684,  708,  749,  814,  842,  874,  923,  957,  969,  995. 

 Dans TS, les 7 occurrences de maintien du e dans je + te se trouvent dans les sous-titres suivants : 
50, 111, 270,  497,  622,  866,  950. 

 Dans TS, les 3 occurrences de maintien du e dans je + me se trouvent dans les sous-titres suivants : 
435, 731, 947. 

86 Dans IF, les  28 occurrences de maintien du u dans tu + voyelle se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 11, 18, 20, 22, 23, 27, 34, 351, 443, 510, 578, 728, 729, 764, 834, 909, 917, 1165, 1232, 
1233, 1235, 1259, 1267, 1358, 1390, 1438, 1440, 1630. 

 Dans IF, les  5 occurrences de maintien du e dans je + te se trouvent dans les sous-titres suivants : 
258, 449, 1047, 1228, 1296. 
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Constatons que dans la traduction de IF, Sjöberg suit la norme de l’écrit et 
conserve à chaque fois la forme de je ou de tu sans l’élider avec la voyelle qui 
suit. Le film FA présente, par contre, une prédominance pour l’élision du ‘u’ du  
tu devant une voyelle : dans 73 cas sur 91 (soit 80%). Dans TS, presque la moitié 
(44%) des cas manifestent l’élision du tu + voyelle. Cependant, en comparant le 
prorata, il est à remarquer que le nombre total d’occurrences de tu devant voyelle 
est inférieur à celui de FA : pour 91 cas du film FA, nous n’en comptons que 50 
dans TS. L’élision du e de je devant un pronom réfléchi, comme nous l’avons vu 
chez Duault, n’a jamais lieu dans les sous-titres de Sjöberg. 

Dans le film FA, la traductrice applique-t-elle l’élision du ’u’ de tu + voyelle 
avant tout dans les sous-titres de répliques d’Elin, le personnage principal de la 
catégorie sociale moins aisée, dans le but de renforcer la différence diastratique 
entre elle et Agnès (la jeune fille plutôt bourgeoise)? Les tableaux suivants nous 
permettent de donner un début de réponse car ils font état du nombre de cas 
d’élision entre tu devant voyelle, ainsi que du nombre d’occurrences du main-
tien dans les sous-titres des paroles d’Elin (E) et d’Agnès (A) : 

Tableau 5.2.4.d. Fréquence de l’élision dans le film FA de ‘u’ (dans tu+ voyelle) 
 dans les sous-titres des répliques des personnages Elin 
 (E) et Agnès (A)  
 E A Total 
tu + voyelle 69 (91%) 4(27%) 73 (80%) 
total 69 4 73 

Tableau 5.2.4.e. Fréquence du maintien de ‘u’ dans tu+voyelle dans les sous-
 titres des répliques du film FA des personnages Elin (E) et 
 Agnès (A) 
 E  A total 
tu + voyelle 7(9%) 11(73%) 18 (20%) 
total 7 11 18 

On constate que l’emploi de ces élisions signifie une rapidité de débit différente 
chez les deux personnages. L’élision est un signe de rapidité, mais aussi 
paradoxalement de nonchalance et de paresse : le personnage soigne peu la 
langue. Nous comptons 69 élisions du u dans les cas de tu + voyelle dans les 
répliques d’Elin, et 4 dans celles d’Agnès87. Les tu sans élision avec la voyelle 

                                                                                              
 Dans IF, les 36 occurrences de maintien du e dans je + me se trouvent dans les sous-titres suivants : 

107, 136, 148, 152, 153, 172, 238, 279, 313, 347, 356, 471, 488, 533, 543, 584, 629, 636, 637, 642, 
659, 687, 723, 822, 898, 930, 974, 1011, 1274, 1277, 1383, 1397, 1505, 1564, 1567, 1569. 

87 Dans FA, les 73 occurrences d’élision du u dans tu + voyelle se trouvent dans les sous-titres 
suivants :
L’ensemble de répliques d’Elin (E) : 9, 81, 83, 89, 93, 110, 116, 142, 187, 191, 222, 242, 363, 387, 
389, 393, 407, 435, 438, 440, 441, 442, 443, 468, 480, 481, 512, 537, 546, 548, 554, 560, 597, 608, 
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qui suit sont, par contre, un peu plus courants dans les répliques d’Agnès, dans 
lesquelles nous en repérons 11 exemples, que dans celles d’Elin qui en totalisent 
7. Néanmoins, la comparaison chiffrée de pourcentages reste délicate car le 
nombre de cas de tu + voyelle s’élève à 74 pour les répliques d’Elin, contre 
seulement 15 pour celles d’Agnès. 

Finalement, dans FA, nous notons un exemple analogue à celui trouvé dans les 
sous-titres de TT : la traductrice se sert aussi d’une orthographe fautive afin de 
signaler la mauvaise prononciation en anglais d’une jeune fille, répétant son de-
voir d’anglais entre deux filles. En mettant fouge au lieu de fugue dans le sous-
titre, la traductrice indique la mauvaise prononciation d’une des filles :  

film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

FA
75

Rymning, försvinnande. Evasion, fuite. 

FA
76

fug Fouge. 

FA
77

Nej, fugue.  Non, fugue. 

5.2.5 Bilan des analyses au niveau phonologique 

Notre analyse des éléments prosodiques et des marqueurs de prononciation dans 
les sous-titres montre que, pour les premiers, nos traducteurs se servent des si-
gnes de ponctuation d’après les normes de l’écrit. Chez Duault, la seule observa-
tion notable est que les points de suspension sont employés le plus fréquemment 
pour exprimer une forme d’hésitation ou une sorte de prolongement inexprimé 
de la pensée du personnage. Sjöberg a, pour sa part, peu recours aux trois points 
de suspension. Nous notons en revanche, chez elle, dans les films TS et FA, une 
plus haute fréquence des points d’exclamation à la fin du sous-titre, peut-être 
pour obtenir un effet de rapidité et de chevauchement du dialogue. 

Les longues parties de narration dans les films ON et IF sont traitées de la même 
façon par nos traducteurs : ils utilisent constamment l’italique pour marquer une 
différence entre le discours du narrateur et les dialogues écrits en lettres 

                                                                                              
616, 617, 652, 655, 666, 688, 691, 727, 774, 785, 786, 794, 800, 832, 839, 851, 854, 856, 857, 925, 
926, 939, 948, 952, 957, 960, 970(2 ex.), 978, 980, 990, 991, 1034, 1059, 1069. 

 L’ensemble de répliques d’Agnès (A) : 515, 623, 798, 1075. 

 Dans FA, les 18 occurrences de maintien du u dans tu + voyelle se trouvent dans les sous-titres 
suivants:

 L’ensemble de répliques d’Elin (E) : 117, 405, 764, 784, 790, 1023, 1045. 
 L’ensemble de répliques d’Agnès (A) : 39, 280, 322, 325, 327, 339, 373, 894, 895, 896, 897.  
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conventionnelles. L’italique est employé également par les deux traducteurs pour 
préciser qui parle au téléphone, pour indiquer ce qui est dit dans un microphone, 
ou, enfin, pour mentionner que les voix en question proviennent d’une émission 
télévisée.  

Indiquer le discours rapporté semble être objet de difficultés. D’ailleurs les 
moyens employés par les traducteurs ne sont pas tout à fait réguliers. Ces der-
niers utilisent volontiers soit les guillemets, soit l’italique, soit les deux en même 
temps. Il est possible que le choix entre guillemets et italique soit motivé par  
l’économie d’espace. Quelquefois d’ailleurs, ils sont obligés de privilégier une 
solution : il se peut, par exemple, que l’italique soit déjà « de service » dans le 
sous-titre (s’il s’agit de la lecture ou de la voix d’un narrateur).  

Pour transposer à l’écrit une prononciation un peu négligée, les traducteurs ont 
recours principalement à l’élision du u entre le tu et la voyelle suivante. Chez 
Sjöberg, elle est particulièrement présente dans le film FA où elle apparaît dans 
80% des cas possibles, alors que dans les films Cha et TT, Duault l’emploie dans 
64% des cas. Chez ce dernier, nous observons également quelques exemples 
d’élision du e entre  je + te (j’te) et un seul cas de j’me. Par comparaison, dans le 
film FA, Sjöberg élide le u du tu devant une voyelle plus fréquemment que ne le 
fait Duault dans les films Cha et TT.

On pourra enfin remarquer que, pour souligner l’écart social  entre les deux frè-
res dans le film Cha, et, alternativement les deux jeunes filles dans FA, les tra-
ducteurs favorisent l’élision « fautive » du u dans le tu suivi d’une voyelle lors-
que s’expriment des personnages qui se situent en bas de l’échelle sociale. 

5.3 Analyses des choix de sous-titrage au 
niveau lexical 
Dans les analyses au niveau lexical, nous observerons comment la diaphasie est 
rendue dans l’ensemble des sous-titres de notre corpus, mais aussi comment la 
variation diastratique évolue dans les deux films Cha et FA. Nous étudierons en-
suite comment nos deux sous-titreurs s’y prennent pour rendre le spectre de dia-
topies des dialogues dans leurs traductions. 

5.3.1 Analyse des diaphasies du groupe A dans les sous-titres 

de Duault 

Pour étudier la variabilité diaphasique du groupe A, nous avons choisi de 
regrouper les différentes tactiques de traduction des jurons et des tabous suédois 
(mots/expressions vulgaires, ensuite abrégés  MV), afin de pouvoir discerner des 
principes de sous-titrage les concernant. L’effet stylistique dans la traduction 
dépend du choix fait par le sous-titreur. La construction la plus courante est 
l’exclamation péjorative ou dénigrante, mais nous trouvons aussi des 
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qualificatifs ayant un sens positif, mais renforcé, surtout dans les mots composés 
suédois comme par exemple skitgott (putain que c’est bon) et skitskönt (putain 
que ça fait du bien) (voir Andersson, 1985 : 41).

Parmi les exclamations, nous pouvons distinguer les MV adressés à une per-
sonne et ceux qui sont indépendants, c’est-à-dire ceux qui servent à exprimer un 
sentiment face à une situation. 

Afin d’illustrer la définition des MV, nous présentons dans le tableau ci-dessous 
une série d’exemples de mots ou expressions vulgaires et leurs traductions sous-
titrées (dans lesquelles nous avons souligné le MV). Ces exemples sont tirés des 
films Tic Tac, Les chasseurs et L’Oratorio de Noël : 

Tableau 5.3.1.a. Exemples de vulgarités, dans les films Cha, ON, TT   
film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha
6

en riktig skitstövel helt 
enkelt ! 

un beau salopard ! 

Cha 27  Hejdå Erik ! Fy fan va 
kul att du är hemma, ja 
visst.

Ciao ! C’est vachement sympa 
que tu sois rentré ! 

Cha
187

Fan va glad jag blev! J’étais si heureux ! 

TT
229

Vad fan i helvete skulle 
jag gjort då? Skulle jag 
låta honom mörda oss? 

Et j’aurais dû faire quoi? 
Le laisser nous assassiner? 

ON
121

Hjälp mig, men hjälp mig 
då för fasen!

Aide-moi, mais aide-moi, merde ! 

Cha
296

Om du är så här jävla en-
vis…

Si tu es vraiment si têtu… 

Cha
401

Bygdens barn, vad fan är 
det? 

C’est quoi, ça, bordel?

Cha
446

Du din jävla
Stockholmssnut ! 

Saleté de petit flic de Stockholm ! 

Cha
541

Men lämna tillbaks biljä-
veln då, jävla kärring ! 

Ben, rends-la, ta bagnole ! 

143



Cha
615

Fy fan, fy fan ! Merde, merde ! 

Cha
683

Helvete ! merde ! 

TT
486

Dom spottar Ils te crachent 

TT
487

på din jacka när du inte 
märker det. Din jacka är 
full utav spottlosker på… 
– Fan för dig! 
– Akta!! Va  fan! Fan, 
fan. Va fan då! 

dans le dos. Ta veste  
est couverte de crachats. 

Cha
730

Fuck you! Fuck you ! 

TT
1135

Upp med dig för fan! Lève-toi, bordel ! 

Les exemples du tableau ci-dessus nous amènent à remarquer que Duault fait ap-
pel à plusieurs procédés de traduction : a) l’omission ou la suppression du MV 
du dialogue, b) l’atténuation ou la neutralisation stylistique du MV du dialogue, 
c) le transfert stylistique du MV du dialogue, soit ce que Buckley appelle « une 
traduction naturalisée »88.

Le premier procédé : l’omission du MV dans le sous-titre (appelé « perte » ou 
« entropie » chez Vinay et Darbelnet, « deletion » chez Gottlieb), est employé 
par Duault dans les sous-titres Cha 18789, TT 229 et TT 486-487 illustrés dans le 
tableau ci-dessus. Pour les trois films étudiés, nous comptons : 101 MV 
supprimés dans les sous-titres de Cha90, 126 dans les sous-titres de TT, et 2 dans 

–––––––––
88 Adopter un sous-titre qui, d’après Buckley, est « fidèle, mais étrange » n’a pas été une option 

retenue par Duault. 
89 Dans Cha, les 101 omissions des MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 19, 29, 37, 41, 44, 

45, 53, 80, 95, 97, 106, 110, 113, 115, 143, 148, 158, 160, 176(2 ex.), 185, 186,187,190, 191, 196, 
202, 203, 204, 207, 210, 219, 226, 227, 245, 251, 252, 267, 269, 283, 335, 341, 416, 418, 427, 428, 
430, 433, 441, 458, 465, 466, 467, 469, 502, 503, 526, 535, 537, 538(2 ex.), 539, 549, 578, 582, 
583, 585, 595, 605, 663, 664, 667, 709, 714, 716, 719, 722, 747, 759, 814, 837, 850, 853, 855, 864, 
872, 883, 902, 912, 933, 951, 957, 958, 964, 965, 969, 971, 973, 990, 997, 1020.  

90 Dans Cha, l’ensemble des 220 MV se trouvent dans les dialogues suivants : 6, 10, 17, 19(2 ex.), 
27, 29, 31, 33, 36, 37, 41, 44, 45, 53, 75, 80, 82, 94, 95(2 ex.), 96, 97, 100, 106, 109, 110,113,115, 
117, 118, 143, 148, 150, 158, 161(4 ex.), 177(2 ex.), 186, 187, 188, 191, 192, 193, 197, 203, 204, 
205, 208, 211, 220, 226, 227, 228, 246, 252, 253, 260, 261, 265, 268, 269, 270(3 ex.), 276, 284, 
296, 339, 345, 352, 359, 374, 381, 384, 401, 418, 420, 422, 424, 425, 426, 429, 431(2 ex.), 432, 
434, 437(2 ex.), 442, 443, 445, 446, 447, 448, 454, 457, 462, 469, 470, 471, 473, 474, 506, 507, 
563, 529(2 ex.), 530, 531, 536, 539, 541(2 ex.), 542(2 ex.), 543(3 ex.), 547, 553, 575, 580, 582(2 
ex.), 585, 586, 587, 589, 594, 595, 598, 599, 606, 610, 609 (2 ex.), 612, 615 (2 ex.), 667, 668(2 
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ON. Notons que le nombre intégral des MV dans le dernier film, ON, est 
considérablement moins élevé que dans les deux autres. 

La seconde option choisie est l’atténuation (ou la neutralisation) du MV. Celle-ci 
consiste en une traduction euphémique dans la langue d’arrivée : le MV perd de 
son « impertinence » et le ton dans le sous-titre par rapport au dialogue s’en 
trouve rehaussé (voir les exemple dans Cha91 27 et 296). 

La troisième méthode de traduction des MV de Duault est le transfert stylistique. 
Le procédé de sous-titrage d’un MV est nommé transfert quand l’original et la 
traduction sont, bien que différents, des expressions vulgaires selon les 
dictionnaires courants92. En employant cette tactique pour sous-titrer un MV, 
l’effet stylistique est globalement conservé au même niveau dans la langue cible 
que dans la langue source. L’opération de transfert est présente dans Cha93, dans 
les  sous-titres 6, 401, 446, 615, 683, 730, dans TT 1135 et dans ON 121. Dans ce 
groupe, nous pouvons constater que le même mot vulgaire du dialogue, plusieurs 
fois répété par les acteurs, est traduit différemment. Rappelons aussi que la 
différence structurale des deux langues n’a pas de conséquence stylistique pour 
la réception et apparaît comme négligeable dans l’analyse. 

Afin d’évaluer si le rendu stylistique des divers MV dans les sous-titres présente 
des différences, nous allons examiner quels sont les choix de traduction des MV 
les plus employés dans le dialogue. Dans les tableaux 5.3.1.b., 5.3.1.c., 5.3.1.d., 
et 5.3.1.e., nous faisons état des choix de traductions faits par Duault de 4 des ju-
rons suédois : fan, jävla, skit et helvete.

Commençons par le juron fan, qui est le MV le plus courant dans ces films avec 
196 occurrences dans les dialogues (89 occurrences constituant 40% du total des 
MV dans le dialogue de Cha, 105 occurrences formant 42% du total des MV 
dans le dialogue de TT, et 2 occurrences parmi les 7 MV de ON). Le tableau 
5.3.1.b. montre comment se répartissent les choix de sous-titrage. S’agissant des 
atténuations et des transferts, nous avons estimé intéressant de préciser les mots 
français choisis par Duault :  

                                                                                              
ex.), 671(2 ex.), 674, 678, 682, 683, 694, 704, 705, 713, 715(2 ex.), 719, 720, 721, 723, 724, 725, 
726(3 ex.), 727, 729, 730, 745, 751(2 ex.), 754, 758, 762, 763, 818, 826, 832, 834, 841, 848, 850, 
853, 854, 856, 857, 859, 861, 866, 868, 876, 885, 887, 906, 916, 918, 925, 936, 937, 946, 955, 961, 
962, 968, 969, 973, 975, 977(2 ex.), 994, 997, 981, 1002, 1009(2 ex.), 1024(3 ex.). 

91 Dans Cha, les 25 atténuations des MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 10, 27, 31, 33, 36, 
82, 95, 96, 117, 150, 158, 296, 352, 474, 529, 541, 582, 608, 826, 850, 856, 866, 885, 919, 1024.

92 NE: s ordbok, Svensk ordbok, Le petit Robert, Le petit Larousse, Dictionnaire Larousse de l’argot.
93 Dans Cha, les 94 transferts des MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 6, 17, 19, 75, 94, 100, 

109, 118, 161(2 ex.), 193, 226, 261, 261, 265, 269, 270(2 ex.), 276, 358, 374, 381, 384, 401, 418, 
424, 425, 426, 429, 431, 437, 442, 433, 446, 447, 448, 454, 457, 513, 529, 531, 536, 541(2 ex.), 
547, 575, 580, 585, 595, 596, 599, 606, 609, 612, 615(2 ex.), 669, 671, 674, 678, 681, 683, 694, 
704, 705, 715(2 ex.), 721, 724, 725, 726(2 ex.), 727, 729, 730, 745, 751, 754, 759, 762, 832, 834, 
849, 853, 861, 925, 936, 946, 977, 997, 1002, 1009(2 ex.), 1024.        
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Tableau 5.3.1.b. Choix de sous-titrage du mot ’fan’ dans Cha, TT et ON 
Cha TT ON

omissions : 5294 6795 196

atténuations : 1197

(nom de Dieu 7 f., bon
Dieu 1 f., vachement
1 f., vraiment 1 f., 
complètement 1 f.)

698

(bon Dieu 2 f., nom de 
Dieu 1 f., vachement  
1 f., vraiment 1 f., 
complètement 1 f.)

-

transferts : 2699

(merde 19 f., bordel 3 
f., putain 2 f., foutai-
ses 1 f., foutre 1 f., 
salaud 1(2) f.)

32100

(merde11 f., foutre 10 
f., putain 6 f., bordel 
4 f., déconne 1 f.)

1101

(merde1 f.)

total : 89 105 2

Dans les sous-titres du film Cha, nous pouvons constater que le juron fan est 
supprimé dans un peu plus de la moitié des cas (58%), transféré près d’une fois 
sur trois (29%), et atténué dans 13% des cas. Ce juron est également le juron le 
plus courant dans TT, où il apparaît 105 fois dans le dialogue. De ces 105 occur-
rences de fan, 67 sont supprimées (64%), 6 (6%) atténuées, et 32 (30%) transfé-
rées dans les sous-titres. Ainsi que nous l’avons vu dans Cha, nous remarquons 
que le juron le plus fréquent du dialogue de TT est, dans la majorité des cas, sup-
primé dans les sous-titres. Le nombre de MV dans le film ON est très minime : 
seulement 2 occurrences de fan (une fois transférée et une autre fois atténuée). 

–––––––––
94 Dans Cha, les 52 omissions du mot fan se trouvent dans les sous-titres suivants : 19, 37, 41, 45, 53, 

80, 97, 106, 113 (fanskapet), 115, 177, 186, 187, 188, 191, 197, 203, 208, 211, 220, 246, 252, 253, 
284, 345, 420, 424, 432, 434, 437, 462, 469, 470, 530, 539, 586, 589, 599, 609, 713, 726, 818, 841, 
854, 857, 859, 868, 876, 937, 968, 975, 994. 

95 Dans TT, les 67 omissions de fan se trouvent dans les sous-titres suivants : 33, 41, 54, 67, 70, 75, 
116, 129, 142, 155, 161, 175, 224, 229, 231, 235, 274, 282, 284 (2 ex.), 293, 318 (2 ex.), 351, 388, 
426, 430, 432 (2 ex.), 473, 487 (5 ex.), 506, 568, 585, 620, 636, 680, 688, 702, 718, 761, 806, 811, 
822, 840, 876, 880, 902, 906, 907, 1019, 1095, 1099, 1106, 1108, 1125, 1137, 1143, 1154, 1178 (2 
ex.), 1180.

96  Dans ON, l’omission de fan se trouve dans le sous-titre suivant : 519.  
97 Dans Cha, les 11 atténuations du mot fan se trouvent dans les sous-titres suivants : 10, 27, 36, 95, 

96, 117, 352, 529, 857, 866, 918. 
98 Dans TT, les 6 atténuations de fan se trouvent dans les sous-titres suivants : 19, 377, 603, 708, 761, 

1086. 
99 Dans Cha, les  25 transferts du mot fan se trouvent dans les sous-titres suivants : 17 (fanskapet),

94, 160, 358, 401, 424, 431, 442, 444, 447, 454, 457, 575, 581, 585, 594, 612, 615(2 ex.), 682, 727, 
754, 832, 834, 925, 936. 

100 Dans TT, les 32 transferts de fan se trouvent dans les sous-titres suivants : 46, 51, 68, 69, 73, 78, 
80, 121,158, 225, 237, 309, 318, 323, 356, 468, 620, 682, 775, 895, 919, 1135, 1136, 1152, 1155, 
1158, 1160, 1164 (2 ex.), 1167, 1178, 1190.        

101 Dans ON, le transfert de fan se trouve dans le sous-titre suivant : 261 (merde).
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Le MV français le plus employé dans les trois films est merde. Il apparaît dans 
Cha dans 73% (19 fois) des cas de transfert de fan, dans 34% (11 fois) des cas de 
transfert de TT, et dans une des deux occurrences de fan dans ON. Nous remar-
quons aussi que, dans TT, foutre, et ses formes dérivées, ont été employées pres-
que aussi souvent que merde comme sous-titres du juron fan (merde 11 fois et 
foutre 10 fois des 34 transferts).  

Ensuite, chaque fois que fan a fait l’objet d’une atténuation, les expressions les 
plus employées pour traduire ce mot sont nom de Dieu et bon Dieu. Ces compo-
sés sur le thème de Dieu étaient considérés comme des « gros mots » en français, 
mais ont, avec le temps, perdu de leur hardiesse. Ils sont aujourd’hui vus comme 
moins outrageants, voire démodés, surtout dans un contexte comme celui-ci, 
dans les dialogues des films contemporains datant des années 1990. C’est pour-
quoi nous avons choisi de considérer ces traductions comme des atténuations sty-
listiques, même si les jurons à caractère religieux ont été, selon Ljung (Ljung, 
1984 : 84), jugés plus graves dans les pays catholiques que dans les pays protes-
tants.  

Le deuxième MV le plus employé dans les dialogues de Cha et de TT est jävla
(21% des MV de Cha, 11% des MV de TT). Il apparaît sous la forme d’un grand 
nombre de variantes : verbe  (jävlas), adverbe (jävligt), mais aussi des composés: 
biljävel (sacré/putain de voiture/ foutue), knivdjävel (sacré/putain de 
couteau/foutu), renjävlar (rennes merdiques/putain de rennes), gräsklipparjävel
(sacré tondeuse/tondeuse merdique/foutue). Jävla est avant tout employé comme 
déterminant d’un nom : soit dans un mot composé comme biljävel, soit comme 
épithète comme dans un syntagme de type jävla vedträ (sacré/ putain de bûche/ 
foutu). Les choix de sous-titrage pour ce MV se répartissent de la manière sui-
vante : 
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Tableau 5.3.1.c.  Choix de sous-titrage du mot ‘jävla’ dans  Cha, TT et ON 
Cha TT ON

omissions : 31102 29103 -
atténuations : 7104

(espèce de 2 f., nom de 
Dieu 1 f., Bon Dieu 1 f., 
vraiment 1 f., personne
1 f., bagnole 1 f.) 

8105

(complètement 2 f., 
vraiment 2 f., nom de 
Dieu 2 f., vrai (-e)
1 f., très 1 f.)

-

transferts : 8106

(sale 3 f., saletés 2 f., 
putain 1 f., horreur 1 f., 
putain de couteau
1 f.)

22107

(fous/foutre 5 f.,  salaud 
4 f., espèce de 3 f., sale-
ment 3 f., putain 2 f., dé-
gueulassse 1 f., barder 1
f., merde 1 f., dingue 1 f.,  
bande de con 1 f.) 

1108

(merde)

total : 46 59 1

Dans Cha, la distribution entre les trois choix de traduction de jävla et ses va-
riantes se résume à 31 omissions (67,4%), 7 atténuations (15,2%) et 8 transferts 
(17,4%). Le pourcentage d’omissions pour ce juron est donc, comme pour le 
premier MV : fan, juste supérieur à la moitié (autour de 60% des occurrences 
pour les deux jurons). La suppression est aussi, dans TT, l’opération la plus utili-
sée (29 fois, soit 50% des cas), étroitement suivie par le transfert (22 cas, soit 
38% des cas).  

Quant aux formules contenant le terme jävla, nous observons : deux cas 
d’omissions (renjävlar et gräsklipparjävel disparaissent en français), une 
traduction donnant un terme unique de type familier (biljävel traduit par 
bagnole). La pratique courante en suédois qui consiste à construire librement des 

–––––––––
102 Dans Cha, les 31 omissions de jävla se trouvent dans les sous-titres suivants : 29, 95 (jävlar), 110 

(jävligt), 143, 158 (jävligt), 191, 204 (jävlar), 227, 228, 268 (jävligt), 270, 339, 431 
(gräsklipparjävel),  445, 471 (jävlar), 473, 506, 541, 542, 671, 719, 720, 751, 763 (renjävlar), 887, 
906 (djävul), 916, 969, 973 (jävlar), 977 (jävlar), 1001 (djävel).

103 Dans TT, les 29 omissions de jävla se trouvent dans les sous-titres suivants : 8, 45, 47, 137, 138, 
169, 174, 232, 276, 285, 304, 308, 314, 319, 513, 523, 636, 678, 721, 722, 723 (jävlar), 726  

 (jävlar), 741 (jävligt), 872 (journalistjävel), 908, 1041 (jävligt), 1107, 1111, 1134. 
104 Dans Cha, les 7 atténuations de jävla se trouvent dans les sous-titres suivants : 31, 33 (djävel),

161, 296, 474 (jävlar), 541 (biljäveln), 1024. 
105 Dans TT, les 8 atténuations de jävla se trouvent dans les sous-titres suivants : 82, 116, 297, 304, 

322, 359, (jävligt), 601, 800 (jävligt),
106 Dans Cha, les 8 occurrences de transferts de jävla se trouvent dans les sous-titres suivants : 75, 

261 (knivjävel), 426, 446, 715, 726, 861 (jävligt), 1009. 
107 Dans TT, les  17 occurrences de transferts de jävla se trouvent dans les sous-titres suivants : 25 

(jävlar), 31, 55 (jäveln), 145, 153, 200, 203, 288, 308 (x 2), 320, 321, 368, 457, 490, 492 (jävliga),
698, 714, 726 (jävlar), 872, 1132, 1192 (jävligt).

108 Dans ON, l’occurrence de transfert de jävla se trouvent dans le sous-titre suivant : 343 (merde),
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mots composés est rare en français. Dans les transferts de jävla, il n’y a pas de 
prédominance d’un mot particulier (comme nous l’avons vu pour le juron 
précédent, pour lequel Duault avait utilisé merde dans 73% des cas). Dans Cha,
la traduction par transfert la plus courante de jävla est sale (3 fois), suivie de 
saleté (2 fois). Dans les sous-titres de TT, le même juron devient fous/foutre (5 
fois) et salaud (4 fois).

Helvete, le troisième dans l’ordre des jurons les plus employés dans Cha et de
TT,  intervient 27 fois dans Cha (12% des MV), 34 fois dans TT (13% des MV). 
On observera que ce mot très courant dans la langue suédoise moderne « de la 
rue » est totalement absent dans le film ON. Les choix de sous-titrage de ce mot 
grossier se répartissent de la manière suivante :  

Tableau 5.3.1.d. Choix de sous-titrage du mot ‘helvete’ dans Cha, TT et ON 
Cha TT ON

omissions : 9109 14110 -
atténuations : 3111

(nom de Dieu 3 f.)
1112

(nom de Dieu 1 f.)
-

transferts : 15113

(foutu 4 f., faire fou-
tre 3 f.,  merde 3 f., 
rien à foutre 1 f., fou-
tre le camp 1 f., fous 1 
f., bordel 1 f., dé-
conne 1 f.)  

19114

(enfer 10 f., merde 6 
f., bordel  2 f., dé-
conne 1 f.)

-

total : 27 34 -

Helvete figure souvent dans des expressions figées en suédois, comme satans 
helvete, far åt helvete, i helvete heller, et för helvete. Sur un total de 61 occurren-
ces, nous en comptons 18 qui ne se manifestent pas dans des expressions figées. 
Dans le tableau ci-dessus, nous pouvons constater que l’omission est ici moins 
importante que pour les deux MV précédents ; seulement un tiers des helvete
disparaissent dans les traductions.  

–––––––––
109 Dans Cha, les 9 omissions de helvete se trouvent dans les sous-titres suivants : 44, 506, 543, 553, 

587, 667, 955, 961, 962. 
110 Dans TT, les 14 omissions de helvete se trouvent dans les sous-titres suivants : 6(2 ex.), 7(5 ex.), 

25, 229, 289, 294, 714, 721. 
111 Dans Cha, les 3 atténuations de helvete se trouvent dans les sous-titres suivants : 150, 582 (satans 

helvete), 850.  
112 Dans TT, l’atténuation de helvete se trouve dans le sous-titre suivant : 30.  
113 Dans Cha, les 15 cas de transfert de helvete dans les sous-titres de Cha se trouvent dans les 

dialogues suivants : 260, 265, 276, 429, 531, 543, 595, 599, 606, 674, 681, 849, 853, 977, 1002. 
114 Dans TT, les 19 cas de transfert de helvete se trouvent dans les sous-titres suivants : 1, 3, 4, 5, 6, 9, 

26 (helvetet), 29, 57, 59, 61, 243, 899, 1050, 1137, 1139, 1149, 1175, 1176. 

149



Duault a choisi la solution du transfert pour plus de la moitié des occurrences de 
helvete dans le dialogue de Cha. Le transfert est donc la tactique la plus em-
ployée ; surtout à partir des différentes formes et expressions de foutre (foutu,
faire foutre, rien à foutre, fous) que nous observons, dans les sous-titres de Cha,
neuf fois dans les traductions de helvete. Dans TT, Duault a, dans presque deux 
cas sur trois, choisi un mot stylistiquement équivalent en français. Dans 10 de 
ces transferts, il a employé enfer, qui désigne aussi, en français le « sens 
primitif » de helvete. Nous comptons aussi trois atténuations de ce MV 
dans Cha et une dans TT (11% des traductions). Dans ces quatre atténua-
tions, Duault a utilisé l’expression nom de Dieu.

Le dernier des quatre jurons qui font partie, dans Cha et dans TT, des MV les 
plus courants est skit (9% de tous les MV dans les deux films). La tactique de 
traduction la plus courante pour ce MV est également le transfert. Ce procédé est 
utilisé dans plus de la moitié des cas. Les 8 autres occurrences de skit ont donné 
(ou n’ont pas donné) des traductions basées, à égalité, sur l’atténuation et 
l’omission. Le tableau suivant nous montre comment se répartissent, à propos de 
trois films, les procédés utilisés pour traduire skit : 

Tableau 5.3.1.e. Choix de traductions  du mot ‘skit’ dans Cha, TT et ON 
Cha TT ON

omissions : 4115 6116 -
atténuations : 4117

(t’occupe pas 2 f., 
laisse 1 f., salir 1f.)

4118

(laisse tomber 3 f., à
d’autres 1 f.) 

-

transferts : 12119

(merde 1 f., conneries  1 
f., chier 1 f., foutre 1 f.,
emmerdeur 1 f., s’en fout
3 f., foutaises 1 f., dé-
merde 1 f., merde de va-
che 1 f., salopard 1 f.) 

13120

(s’en foutre 4 f., 
merde 4 f.,  conne-
ries 2 f., con 1 f., 
larguer 1 f., foutre le 
camp 1 f.)

1121

(ça fout la chiasse)

total : 20 33 1

–––––––––
115 Dans Cha, les 4 occurrences d’omission de skit se trouvent dans les sous-titres suivants : 177, 205 

(sket), 667 (skiter), 723 (skiten).
116 Dans TT, les  4 occurrences d’omission de skit se trouvent dans les sous-titres suivants : 17 

(skiten), 42, 83(skiter), 124, 150, 571 (skitsnack).
117 Dans Cha, les 4 occurrences d’atténuation de skit se trouvent dans les sous-titres suivant : 82, 608 (skiten), 826, 885. 
118 Dans TT, les 4 occurrences d’atténuation de skit se trouvent dans les sous-titres suivants : 332, 

452, (skiter), 639 (skitsnack), 918 (skiter).
119 Dans Cha, les 12 occurrences de transfert de skit se trouvent dans les sous-titres suivants : 6 (skit- 
 stövel), 109 (koskit), 374 (skitsnack), 418, 425, 513, 547 (skiter), 668(skiter), 751 (skiter), 759, 762, 1009. 
120 Dans TT, les  13 occurrences de transfert de skit se trouvent dans les sous-titres suivants : 179, 473 

(lillskit), 523 (skitsnack), 578 (skitlöjligt), 617 (skiter), 676 (skiten), 715 (skiten), 765 (skiter), 766 
(skita), 957,1040 (skiter), 1102 (skiter), 1113 (skiten).

121 Dans ON, l’occurrence de transfert de skit se trouve dans le sous-titre suivant : 130 (gå på skithuset för jämnan).
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Dans Cha, nous notons que les variantes et les composés de skit en suédois sont 
aussi nombreux que les occurrences du mot skit tout seul. Trois composés appa-
raissent : koskit, skitsnack, et skitstövel, traduits par des non composés argotiques 
(foutaises et salopard) dans les deux derniers cas, et par un composé avec la pré-
position de pour le premier : la merde de vaches. Dans TT, les expressions les 
plus fréquemment employées dans les transferts sont s’en foutre et merde qui 
sont employés 4 fois chacune.

Les deux sous-titres ci-dessus montrent que skit ayant la fonction d’un complé-
ment circonstanciel dans la phrase suédoise, subit dans les deux cas de sous-
titres, une transformation structurelle : 

film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha
421

Kom inte med sån där skit! Me fais pas chier ! 

Cha
604

Du behöver inte ta i skiten. Jag har re-
dan fixa det här ja. 

T'as pas eu à te salir. 

Dans le premier exemple (Cha 421), nous observons l’emploi de l’expression
faire chier qqn dans le sous-titre. Une traduction plus littérale, comme par ex. : 
Raconte pas de conneries ! aurait été plus proche du sens exprimé en suédois. 
Cependant, en mettant le MV en prédicat, Duault fait une économie d’espace li-
néaire (15 signes dans le sous-titre contre 23 dans notre traduction proposée). Il 
s’est donc éloigné un peu du sens exact, même si le niveau de style reste à peu 
près le même, offrant de surcroît un gain pour le temps de lecture. Dans le 
deuxième exemple, Cha 604, seule la première phrase a été traduite. Ici, Duault 
fait appel au verbe salir pour skiten. Notons toutefois que Duault a choisi 
d’employer la phrase au passé composé là où la phrase suédoise est au présent. 
On peut qualifier de finesse stylistique la solution adoptée par Duault, car le 
temps du verbe mis dans le sous-titre implique que l’action (en l’occurrence, se 
débarrasser d’un cadavre) a été accomplie. Si le traducteur avait utilisé le pré-
sent, il aurait fallu compléter par une explication (celle que nous trouvons dans la 
deuxième phrase suédoise), car le spectateur francophone aurait attendu des pré-
cisions. En choisissant ce temps, Duault peut donc faire l’impasse sur la préci-
sion de ce qui a pu se passer. 

Nous observons enfin les autres MV plus ou moins équivalents aux quatre que 
nous venons d’analyser, dans le tableau suivant. Les tactiques de sous-titrage s’y 
répartissent ainsi : 
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Tableau 5.3.1.f. Choix de traduction  des autres MV dans Cha, TT et ON  
Cha TT ON

omissions : 5122

(satans 2 f., herregud,
pucko, håll käften).

9123

(piss 3 f., pung 2 f., her-
regud 2 f., förbannade,
satan).

1124

(bloody rubbish).

atténuations : - 1125

(l’air mauvais : förban-
nad).

-

transferts : 33126

(vos/ta gueule(s) (håll
käften) 7 f., putain (hor(-
a), luder) 4 f., ferme-la
(håll käften 3 f., putes
(hora) 3 f., cul (arslet) 2 
f., pédé (bög-igt) 2 f., 
foutue (förbannade) 2 f., 
salaud (as, svin) 2 f., 
idiot (idiot) 2 f., foutre-
ment (förbannat) 1 f., 
foutue en rogne (för-
bannad) 1 f., nom de 
Dieu (herregud) 1 f., 
fuck you (fuck you): 1 f., 
mon Dieu (herregud) 1 
f., con (idiot) 1 f.).

22127

(idiote (idiot-isk-t)
4 f., con (idiot/-er) 4 f., 
connasse (kossa) 2 f., 
trou de - / cul (röven, 
as) 2 f., putain  (luder, 
hora) 2 f., merde (shit) 1 
f., bite (pitten) 1 f., bus
de merde (idiotbuss) : 1 
f., en rogne (förbannad)
1 f., la fermer (hålla
käft) 1 f., complexe de 
bite (kukkomplex) 1 f., 
sale (förbannade)  1 f., 
avoir les boules (för-
bannad på) 1 f.). 

2128

(foutu (förbannad)
1 f.,  
merde (fasen) 1 f..)

total : 38 32 3

–––––––––
122 Dans Cha, les 5 omissions des autres MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 148 

(herregud), 161 (pucko), 543 (håll käften), 582 (satans), 1024 (satans).
123 Dans TT, les  9 omissions des autres MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 25, 

(förbannade),146 (2 ex.) (pung), 231 (herregud), 308 (3 ex.) (piss), 322 (satan), 683 (herrregud).
124 Dans ON, l’autre MV omis se trouve dans le sous-titre suivant : 707. 
125 Dans TT, l’atténuation de l’autre MV se trouve dans le sous-titre suivant : 141 (förbannad),
126 Dans Cha, les 33 cas de transfert des autres MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 19
 (arslet), 100 (bög), 118 (halvbögigt), 161 (idiot), 193 (förbannade), 226 (förbannad) 269 (arslet),

270 x 2 (idiot), 381 (förbannat), 384 (håll käften), 437 (håll käften), 448 (håll käften), 529 (håll
käften), 536 (håll käften), 541 (håll käften), 609 (hålla käften), 671 (as), 678 (håll käften), 694 (för-
bannade), 704 (hor…), 705 (hora), 715 (kinesluder), 721 (herregud), 724 (hora), 725 (hora), 726 
(filipinluder), 729 (håll käften), 730 (Fuck you), 745 (kineshora),  946 (herregud), 997 (håll käf-
ten),1024 (svin).

127 Dans TT, les 22 cas de transferts des autres MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 8 (idiot),
14, (kukkomplex), 18 (röven), 25 (idiotbuss), 31 (idiot), 45 (idioter), 137 (förbannad), 154 (pitten),
172 (förbannad), 174 (kuk),  190 (idiotiskt), 203 (idiot), 207 (idiot), 210 (idiotisk),  304 (kossa), 314 
(kossa), 466 (hålla käft), 484 (luder), 490 x 2 (förbannade as ), 495 (hora),  1168 (shit).

128 Dans ON, les 2 autres cas de transferts MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 121, 512. 
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Cha TT ON
renforcements  : - 1129

(en rogne).
1130

(idiot).

Nous découvrons que la majorité des MV donnent lieu à un transfert : 87% des 
sous-titres dans Cha et 67% des sous-titres dans TT . Dans TT, nous repérons un 
renforcement (det dans TT 138 qui est relatif à förbannad dans TT 137: en rogne)
illustré dans l’exemple ci-dessous : 

film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

TT
137

Jo, men du behöver inte bli 
så jävla förbannad bara. 

Te fous pas en rogne ! 

TT
138

Nä men det blir jag inte hel-
ler, men det är bara det att 
du är på mig som en jävla 
iller hela tiden. 

Je suis pas en rogne,
seulement tu me pressurises. 

(Les MV soulignés par T.E.) 

Förbannad n’apparaît qu’une fois dans le dialogue. Pourtant la traduction fran-
çaise compte deux fois l’expression en rogne. Ceci s’explique par le fait qu’en 
suédois le mot se trouve être remplacé par un pronom la seconde fois (det). Nous 
avons choisi de compter une de ces traductions comme un transfert (la première 
fois) et l’autre comme un renforcement. En effet, la forme plus proche de 
l’original (mais, je ne le suis pas) aurait eu un effet quelque peu atténuant ; la ré-
pétition de en rogne permet un effet stylistique caractéristique du renforcement. 

L’omission n’intervient que dans 5 (13%) des 38 cas d’autres MV de Cha, et 9 
(27%) des 33 cas de TT. Dans Cha, 4 des 5 omissions en question se font lors-
que, dans le dialogue suédois, il existe dans le même sous-titre une ou plusieurs  
formule(s) grossière(s). La perte du mot n’est, stylistiquement parlant, d’aucun 
effet. Dans Cha 539, par exemple, nous entendons håll käften deux fois en sué-
dois, alors que cette exclamation n’a été sous-titrée qu’une fois :  

film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha 539 Håll käften för helvete! Håll 
käften! 

Vos gueules, merde !

Encore une fois, Duault économise l’espace sans trahir le sens global ou le nive-
au de style (håll käften a été traduit par vos gueules, et för helvete par merde). Un 
autre cas est à observer : dans Cha 160, Duault y traduit les deux premières ex-
clamations Jävla idiot et För fan, tandis que la troisième, Pucko, a été omise :  

–––––––––
129 Dans TT, l’occurrence de renforcement de MV se trouve dans le sous-titre suivant : 138. 
130 Dans ON, l’occurrence de renforcement de MV se trouve dans le sous-titre suivant : 122. 
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film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha 160 Jävla idiot! För fan! Pucko ! Espèce de con ! Merde !

Cet exemple nous montre que c’est le MV suédois le moins vulgaire : pucko, qui 
a été omis dans le sous-titre. Le seul MV parmi « les autres MV » a avoir été 
omis dans le sous-titre, sans être suivi ou précédé d’autres MV, est herregud
(Cha 148), un juron qui, en suédois, reste modéré. D’un point de vue stylistique, 
les suppressions des MV de ce dernier groupe ne rendent pas réellement le ni-
veau stylistique plus neutre, car il y a, dans la plupart des cas, un autre MV dans 
le dialogue, qui lui a été traduit dans le même sous-titre. 

Afin de voir plus facilement dans quelle mesure Duault traduit les jurons et les 
obscénités, nous avons regroupé, dans les trois tableaux suivants, pour les trois 
films sous-titrés par Duault, les nombres et pourcentages d’occurrences des trois 
ou quatre procédés de sous-titrage pour chaque MV :  

 Tableau 5.3.1.g. Choix de sous-titrage des MV dans Cha  
omissions : atténuations : transferts :

fan 89 (40,4%) 52 (58%) 11 (12,3%) 26 (29%)
jävla 46 (20,9%) 31 (67,4%) 7 (15,2%) 8 (17,4%)
helvete 27 (12,3%) 9 (33%) 3 (11%) 15 (56%)
skit 20 (9,1%) 4 (20%) 4 (20%) 12 (60%)
autres 38 (17,3%) 5 (13%) - 33 (87% )
total : 220 101 (45,9%) 25 (11,4%) 94 (42,7%)

Tableau 5.3.1.h. MV dans TT
omissions : atténuations : transferts :

fan 105 68 5 32 merde : 11
foutre : 10

jävla 59 29 8 22 : fous/foutre : 5 
 salaud : 4

helvete 34 14 1 19 : enfer : 10
merde : 6

skit 23 6 4 13 : merde : 4 
s’en foutre : 4

autres 32 9 1 22
total : 252 126 19 108

renforcements :

autres 1
total : 1
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Tableau 5.3.1.i. Choix de sous-titrage des MV dans ON
omissions : atténuations : transferts :

fan 2 1 - 1 (merde)
jävla 1 - - 1 (merde)
helvete - - - -
skit 1 - - 1 (fout)
autres 2 (3) 1 - 2 (foutu), (merde)
total : 6 (7) 2 - 5

L’enseignement que nous pouvons tirer des chiffres présentés dans les tableaux 
5.3.1.g et 5.3.1.h. est que le traducteur, consciemment ou pas, a estimé que les 
deux MV les plus courants dans le dialogue (fan et jävla) ne nécessitaient pas 
d’être systématiquement sous-titrés. 

Quant aux deux MV moins courants (helvete, skit), Duault a été plus enclin à uti-
liser à leur endroit le transfert : 

– 56% de helvete aboutissent à un transfert dans Cha, 56% dans 
TT (aucun helvete dans ON),

– 60% de skit font l’objet d’un transfert dans Cha, 57% dans TT
 (100% dans ON, mais nous n’avons qu’une occurrence).  

Duault en a fait de même avec la dernière catégorie de MV : 87% des « autres 
MV » se traduisent par transfert dans Cha, 69% dans TT, et 40% (en fait 2 cas, 
sur les 5 relevés) dans ON.

Le tableau ci-dessous permet de comparer le nombre de recours aux différentes 
tactiques de traduction des MV dans les trois films traduits par Duault faisant 
partie de notre corpus :  

Tableau 5.3.1.j. Récapitulatif des choix de traductions des MV dans Cha, TT et ON  
Cha TT ON

omissions : 101 126 2
atténuations : 25 19 -
transferts : 94 108 5

Cha TT ON

renforcement : 1 1 -

Nous constatons donc que, dans Cha et TT, la quantité d’omissions est nettement 
plus élevée (46% des choix de sous-titrage dans Cha, et 50% dans TT), mais
qu’elle est suivie de près par les transferts (43% des procédés utilisés dans les 
deux films). Cette constatation n’est valable que pour les deux films. Comme 
nous l’avons déjà signalé, le nombre d’occurrences de MV dans ON est trop bas 
pour pouvoir en tirer aucune conclusion de nature comparative.  
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Le nombre total des MV dans Cha s’élève à 2,9% de l’ensemble des mots pro-
noncés dans le film. Par rapport à ces 220 MV prononcés, nous observons 101 
omissions, 25 atténuations et 94 transferts. Les 119 MV sous-titrés constituent 
2,1% des mots sous-titrés du film. Nous voyons donc une déperdition de 0,8% 
des MV. Nous avons observé auparavant que l’omission dans les sous-titres de 
l’ensemble de tous les mots prononcés s’élève à 25% pour Cha. Pour les MV, la 
perte frise les 50% (220 MV prononcés et 119 MV sous-titrés, soit une perte sè-
che de 101 mots). Dans TT, le pourcentage de MV constitue 2,7% des mots du 
dialogue, et 1,6% des mots des sous-titres, soit une baisse de 1,1%. L’omission 
de l’ensemble de mots dans TT s’élève à 26%. Finalement, quant au dernier film, 
ON, les MV constituent 0,1% de l’ensemble des mots dans le dialogue de ON, et 
0,09% des sous-titres.  

Cependant, des conclusions sur les observations de différents choix de sous-
titrage des MV sont, pour plusieurs raisons, délicates à établir. En premier lieu, 
notons que les occurrences des MV données ne sont pas toujours si nombreuses ; 
c’est la raison pour laquelle une comparaison des pourcentages des différentes 
tactiques peut aboutir à un résultat biaisé (ex : le MV skit qui n’a que 20 occur-
rences dans Cha, 23 dans TT, et 1 dans ON). En second lieu, il apparaît, comme 
nous l’avons mentionné plus haut, qu’une omission peut concerner un MV pro-
noncé plusieurs fois dans le dialogue suédois. Le traducteur a peut-être aussi 
choisi de sous-titrer le MV en question une seule fois du fait de la contrainte 
d’économie d’espace. 

Dans le but de savoir si Duault établit ou conserve une différence diastratique 
dans les traductions des MV, nous allons, dans une dernière étape, faire une 
« étude pilote » sur la distribution des différentes tactiques de sous-titrage dans 
l’un des films traduits par Duault. Nous avons choisi d’étudier le film Les Chas-
seurs, car la différence sociale entre les personnages principaux y est plus évi-
dente qu’ailleurs. Nous avons réuni dans le tableau 5.3.1.k. le nombre 
d’occurrences des différents choix de traduction des MV chez les deux person-
nages principaux, Erik (E) et Leif (L), et chez les autres personnages (A), ce der-
nier groupe subdivisé ensuite entre : les braconniers, les policiers et le procu-
reur : 

Tableau 5.3.1.k. Répartition des choix de sous-titrage des MV dans Cha
E L A

omissions : 25 (49%) 41 (48%) 24 (42%)
atténuations : 5 (10%) 9 (11%) 6 (11%)
transferts : 21 (41%) 35 (41%) 27 (47%)
total : 51 85 57 (13 pour les autori-

tés judiciaires et poli-
cières, 44 pour les 
braconniers)
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Il est à noter que les occurrences des MV dans le dialogue suédois sont plus 
nombreuses chez L et A que chez E. Nous observons également que le procédé 
le plus souvent employé par Duault dans les sous-titres des répliques d’E, de L, 
des policiers et du procureur est l’omission (49%, 48% et 54%), promptement 
suivi du transfert pour L et E (41%) mais pas pour les policiers et le procureur, 
ce dernier choix étant pour eux le moins courant (8%). Le procédé de 
l’atténuation est, quant à lui, chez E et L, et chez les braconniers, la solution la 
moins employée (11% dans les trois cas), à l’inverse de ce l’on trouve pour les 
répliques des policiers et du procureur, où il en est fait usage dans la moitié des 
cas (5 cas de 13). 

S’agissant des mots vulgaires prononcés par les deux personnages principaux, 
force est de constater que Duault n’adopte pas une tactique particulière de tra-
duction en fonction du statut social : le traducteur utilise équitablement les trois 
tactiques pour sous-titrer les mots vulgaires des deux frères. Si Duault avait vou-
lu accentuer les différences langagières de type diastratique entre Leif et Erik, en 
vue d’une clarification des situations pour le spectateur, il aurait pu omettre une 
plus grande partie de MV d’Erik, visant ainsi un style plus soutenu pour ses pa-
roles, et employer le transfert plus fréquemment pour traduire les MV de Leif. Il 
est à observer que les omissions des MV chez L et E ont surtout été appliquées 
dans les paroles échangées avec le chef du policier ou avec le procureur, alors 
que les transferts ont été employés lors des dialogues entre les deux frères, ou 
ceux tenus avec la bande de braconniers.  

Chez les braconniers (personnages appartenant au groupe A), nous pouvons en 
revanche noter une petite majorité de transferts de MV (47%, contre 42% 
d’omissions), alors que le pourcentage d’atténuations reste à peu près au même 
niveau (autour de 10%) que celui qui est noté pour L et E.  

Si les 13 occurrences des MV des policiers et du procureur vont dans le sens 
d’une consolidation du statut social et professionnel élevé des personnages, une 
majorité des ces MV sont omis, 39% sont objet d’atténuation et 8% se concluent 
par un transfert, ce jeu du traducteur vers l’ancrage d’un statut social donné est 
absent des autres catégories de personnages.  

5.3.2 Analyse des diaphasies du groupe A dans les sous-titres 

de Sjöberg

Parmi les trois films sous-titrés par Sjöberg, c’est dans le dialogue du film 
Fucking Amaal (FA)131 que nous observons avant tout des MV. Leur nombre 

–––––––––
131 Dans FA, les exemples des 127 MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 6, 9, 10(3 ex.), 16, 

68(2 ex.), 83, 107, 114, 120, 137, 139, 144(3 ex.), 146, 147, 200, 203(2 ex.), 205, 214, 222, 245, 
293, 295, 315, 319(2 ex.), 334, 341(2 ex.), 406, 407, 415(2 ex.), 416, 418, 420, 423(2 ex.), 425, 
426, 430, 436, 440, 444, 449, 467, 476, 481, 485, 490, 527, 541, 546, 547, 563, 567, 568, 580, 581, 
583, 587, 605, 610, 634, 635, 655, 657(4 ex.), 658, 667, 671(3 ex.), 717, 765(2 ex.), 774, 785, 799, 
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s’élève à 1,5% (122 ex.) de la totalité des mots de ce film, alors que dans les 
deux autres films, (TS et IF), nous comptons 0,7% (48 ex.) et 0,4% (45 ex.) 
respectivement de MV. Ainsi que nous l’avons fait auparavant avec les trois 
films sous-titrés par Duault, nous regrouperons les différentes tactiques de 
traduction des jurons et des tabous (abrégé MV) suédois, afin d’en déduire des 
principes de sous-titrage des MV chez Sjöberg. 

Une suite d’exemples de ce que nous classons comme des MV dans les trois 
films FA, TS et IF est exposée dans le tableau suivant:  

Tableau 5.3.2.a. Exemples des MV dans les dialogues et leurs sous-titres de FA, 
 TS et IF  
film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

FA 107 Alltså, jag är så jävla snygg! 
– Och magen… 

– Je suis tellement belle ! 
– Oh ce bide… 

FA 144 Varför måste vi bo i fucking jävla 
kuk-Åmål ! 

Pourquoi on habite 
ce trou du cul du monde? 

TS
340

Och det är din förbannade plikt 
och se till att de är trygga här. 

Vous leur devez la sécurité. 

FA 245 Åh, gud vad jobbigt ! Quelle merde ! 

FA 415 Jävla skit ! Putain de merde ! 

FA 476 Åh, den är ju skitgo ju ! Ça sent vachement bon, ce truc !

FA 785 Och vad fan vet du om det? Är du 
psykolog eller? 

T’es psychologue, toi? 

IF
1631

Ja men ta din lilla hora och stick ! Casse-toi avec ta pétasse ! 

FA 818 Jag är så jävla glad, Je suis tellement heureux, 

FA 852 Alltså ! Gud, jag blir så trött. Du 
ska bara ändra dig hela tiden. 

Putain, j’en ai marre. 
Tu changes d’avis tout le temps. 

                                                                                              
800, 801(2 ex.), 805(4 ex.), 818, 821, 848(2 ex.), 852, 855, 857, 861, 862, 868(2 ex.), 917(2 ex.), 
919(2 ex.), 920(2 ex.), 940, 948, 955, 957, 961, 962, 970, 985, 991, 996, 1033, 1038, 1042(2 ex.), 
1043, 1052, 1059. 
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TS
425

till en kille som jag gillade. à un garçon dont j'étais 

TS
426

Gud alltså, jag var så himla kär i 
honom. 

très amoureuse. 

(Le MV dans le dialogue et sa traduction soulignés par T.E.) 

Sjöberg montre ci-dessus des exemples de tactiques d’omissions, d’atténuations, 
de transferts et de renforcements dans ses sous-titres. 

Les exemples d’omissions de traduction du MV peuvent être observés dans FA
10, 144, 784132, et dans TS 340 et 426. 

L’atténuation, soit, rappelons-le, une modération dans la traduction par emploi 
d’un mot plus élégant que celui qui est employé dans l’original, n’est pas très 
habituelle chez Sjöberg. Parmi les exemples dans le tableau 5.3.2.a., nous remar-
quons FA 107, 200, 818133, et dans TS 426. Ce dernier exemple mérite un petit 
commentaire, car le mot himla (sous-titré très) dans le dialogue ne semble peut-
être pas être très vulgaire pour les Suédois, mais dans les dictionnaires cou-
rants134, ce mot a le label « familier », alors que l’adverbe utilisé dans la traduc-
tion, très, est classé comme neutre dans les dictionnaires français135 ici employés. 

Par ailleurs, nous trouvons des exemples de transferts : le MV français est 
stylistiquement « équivalent » au MV suédois dans les sous-titres de FA 10, 144, 
415, 476, 801, 991136, et dans IF 1631. Nous voyons dans le sous-titre FA 852 
que l’exclamation « qui invoque la divinité sans chercher l’outrage »137 Gud
(Dieu) a été traduite par le mot putain, qui est, en français, considéré comme 
particulièrement vulgaire. Cet exemple montre que notre classement du procédé 
nommé « transfert » n’est pas tout à fait strict, car nous y trouvons des 

–––––––––
132 Dans FA, les 65 omissions des MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 10, 16, 68, 83, 137, 

139, 144(2 ex.), 146 , 203(2 ex.), 205, 214, 222, 293, 315, 319(2 ex.), 407, 416, 420, 423, 425, 430, 
436, 444, 449, 481, 541, 568, 580, 581, 583, 605, 610, 635, 657(2 ex.), 667, 671, 717, 765, 785, 
800, 803(4 ex.), 821, 848, 855, 857, 868, 920, 940, 955, 957, 962, 985, 996, 1033, 1038, 1043, 
1052, 1059. 

133 Dans FA, les 13 atténuations des MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 9, 107, 147, 200, 
341, 418, 423, 527, 563, 774, 818, 848,  948. 

134 Nationalencyklopedins ordbok, Svensk ordbok, etc. 
135 Petit Robert, Dictionnaire Larousse de l’argot, etc. 
136 Dans FA, les 44 transferts des MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 6, 10(2 ex.), 114, 120, 

144, 295, 334, 341, 406, 415(2 ex.), 426, 440, 476, 485, 490, 546, 547, 567, 587, 634, 655, 657(2 
ex.), 658, 671(2 ex.), 765, 799, 801(2 ex.), 861, 862, 868, 917(2 ex.), 919(2 ex.), 920, 961, 991, 
1042(2 ex.). 

137 « Toutefois, on distinguera du juron une exclamation qui invoque la divinité sans chercher 
l’outrage, et qu’on nommait, dans les couvents, éjaculation (sic). Ex. courant : Jésus ! Doux Jésus !
Mon Dieu […]. Ce type d’exclamation s’est aussi banalisé et rapproché de l’interjection » (Dupriez, 
1984 : 94).  
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traductions qui auraient pu être perçues comme des renforcements stylistiques,138

la dernière astuce de la traductrice.  

Nous allons étudier, dans le dialogue suédois des trois films sous-titrés par Sjö-
berg, le sous-titrage des MV les plus courants : fan, djävla, skit et idiot. Les 
choix de sous-titrage employés qui vont de la suppression totale au renforcement 
engendrent, comme nous l’avons vu chez Duault, à chaque fois, des effets stylis-
tiques différents. Le tableau suivant nous montre la répartition du sous-titrage du 
premier mot fan, le juron le plus courant dans les trois films sous-titrés par Sjö-
berg : 

Tableau 5.3.2.b. Choix de sous-titrage du mot ‘fan’ dans FA, TS et IF 
FA TS IF

omissions : 31139 17140 9141

atténuations : 1142

(complètement)
1143

(laisser tomber :
ge fan i)

3144

(nom de Dieu, criblé, très)

transferts : 14145

(merde 9 f., bordel 3 
f., putain 2 f.)

3146

(foutre/fous 2 f., 
merde 1f.)

3147

(merde 2 f., foutre 1 f.).

total : 46 21 15

Le juron fan constitue 38% des MV de FA et n’y a été traduit que dans 67% des 
cas (31 omissions). Dans le film TS, fan a été supprimé dans 17 des 21 cas 
(81%), et dans IF, dans 9 des 15 cas (60%). La manœuvre de transfert est utilisée 
dans 30% des occurrences (14 fois) dans FA, alors qu’elle n’est employée que 
trois fois dans les films TS et IF (soit respectivement14% et 20%). Nous 
observons un seul exemple d’atténuation dans les films FA et TS, pour trois dans 
IF. Nous pouvons donc constater qu’il y a une forte majorité d’omissions qui 
apportent une touche plus soutenue dans les sous-titres. Le juron français le plus 

–––––––––
138 Dans FA, les 5 renforcements des MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 68, 245, 467, 852, 970. 
139 Dans FA, les 31 occurrences d’omission de fan se trouvent dans les sous-titres suivants : 16, 139, 

146, 214, 407, 416, 423, 425, 444, 449, 580, 581, 605, 610, 717, 765, 785, 800, 803, 821, 855, 857, 
868, 920, 940, 955, 957, 962, 1038, 1043, 1052. 

140 Dans TS, les 17 occurrences d’omission de fan se trouvent dans les sous-titres suivants : 226, 228, 
261, 349, 356, 509,  632,  636,  645(2 ex.), 651,  656(2 ex.),  658,  735,  740,  877. 

141 Dans IF, les 9 occurrences d’omission de fan se trouvent dans les sous-titres suivants : 882, 919, 
925, 998, 1195, 1233, 1235, 1238, 1642. 

142 Dans FA, l’atténuation de fan se trouve dans le sous-titre suivant : 774. 
143 Dans TS, l’occurrence d’atténuation du fan se trouve dans le sous-titre suivant : 356. 
144 Dans IF, les 3 occurrences d’atténuation de fan se trouvent dans les sous-titres suivants : 322, 338, 726. 
145 Dans FA, les 14 occurrences de transfert de fan se trouvent dans les sous-titres suivants : 6, 10, 

114, 341, 406, 426, 440, 485, 587, 658, 765, 799, 961, 991. 
146 Dans TS, les 3 occurrences de transfert de fan se trouvent dans les sous-titres suivants : 355, 736, 747. 
147 Dans IF, les 3 occurrences de transfert de fan se trouvent dans les sous-titres suivants : 929, 998, 1624. 
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utilisé au sein du groupe des transferts de fan : merde, s’élève à 9 des 14 
exemples dans FA, à 1 des 3 exemples dans TS, et à 2 des 3 cas dans IF.

Le deuxième juron le plus courant est jävla. La répartition des tactiques liées à 
ses traductions est présentée dans le tableau suivant : 

Tableau 5.3.2.c. Choix de sous-titrage du mot ‘jävla’ dans FA, TS et IF 
FA TS IF

omissions : 17148 4149 6150

atténuations : 6151

tellement 3f, complè-
tement 1 f., total 1 f., 
vrai 1 f.

1152

vieille
1153

tellement

transferts : 8154

putain 3 f., merde 2 f., 
espèce de 2 f., sale 1 f.

3155

putain, foutue, merde.
6156

putain 3 f, foutu (-s) 2 
f., foutaises 1 f.

total : 31 8 13

Quant à jävla, qui constitue avec sa variante jävligt 25% des MV dans FA, nous 
pouvons observer que plus de la moitié des occurrences de ce mot sont omises 
(55%), et la part restante se divise entre l’atténuation (19%) et le transfert (26%). 
L’omission est, comme pour le juron précédent, l’opération la plus utilisée dans 
FA et TS, alors que dans IF, nous remarquons autant de transferts que 
d’omissions. Il est à noter que pour le mot jävla, une tendance consiste à recourir 
à l’atténuation (dans les sous-titres de FA), opération qui était complètement ab-
sente pour le mot fan. Le mot le plus courant comme équivalent dans les deux 
films FA et ON est putain. Dans TS, nous comptons 3 transferts de jävla, dont 
une fois traduit par le mot putain. Les 6 transferts dans IF sont constitués de 3 
putain et de 3 variantes de foutre (foutaises et foutu).

–––––––––
148 Dans FA, les 17 occurrences d’omission de jävla se trouvent dans les sous-titres suivants : 10, 83, 

137, 144, 203, 205 (jävligt), 420, 430, 481, 583, 657, 667, 671, 803(2 ex.), 848, 1059.  
149 Dans TS, les 4 occurrences d’omission de jävla se trouvent dans les sous-titres suivants : 359, 362 

(2 ex.), 651. 
150 Dans IF, les 6 occurrences d’omission de jävla se trouvent dans les sous-titres suivant s: 610, 

1233, 1629, 1630, 132, (jävlar), 1123(jävlar).
151 Dans FA, les 6 occurrences de jävla atténués se trouvent dans les sous-titres suivants : 9, 107, 147, 

527, 818, 948. 
152 Dans TS, l’occurrence d’atténuation de jävla se trouve dans le sous-titre suivant : 362. 
153 Dans IF, l’occurrence d’atténuation de jävla se trouve dans le sous-titre suivant : 92. 
154 Dans FA, les 8 occurrences de jävla transférés se trouvent dans les sous-titres suivants : 415, 547, 

655, 657, 801, 917, 919, 1042. 
155 Dans TS, les 3 occurrences de transfert de jävla se trouvent dans les sous-titres suivants : 74, 643, 

652.  
156 Dans IF, les 6 occurrences de transfert de jävla se trouvent dans les sous-titres suivants : 723,725, 

783, 933, 934, 1222. 
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La fréquence du MV suédois skit dans les dialogues de nos trois films traduits 
par Sjöberg n’est pas très élevée. Skit, avec ses formes variées, occupe 9% (11 
ex.) des MV dans FA, 22% (11 ex.) dans TS et 4% (2 ex.) dans IF. Skit apparaît 
souvent sous des formes comme skiter i / skita i ou dans un composé comme 
skitgo ou skitskönt et peut aussi, comme nous l’avons vu avec jävla, servir de 
renforcement de nature positive. Le tableau ci-dessous fait le point sur la réparti-
tion des différentes tactiques de traduction ici attachées au mot skit : 

Tableau 5.3.2.d. Choix de sous-titrage du mot ‘skit’ dans FA, TS et IF 
FA TS IF

omissions : 1157 2158 1159

atténuations : 5160

laisse tomber 2 f., su-
per 1 f., oublie 1 f., 
n’importe quoi 1 f.

3161

laisse tomber : skita i,
et alors : skita i, très
tôt : skittidigt.

-

transferts : 5162

merde 2 f., bordel 1 f., 
fout 1 f., vachement
1 f.

6163

merde 6 f.
1164

merde

total : 11 11 2

La majorité des occurrences du mot skit aboutissent à des transferts. S’agissant 
de cette catégorie, nous trouvons l’équivalent français merde, qui a été employé 
systématiquement dans tous les cas de transfert dans TS et IF, et dans 2 des 5 cas 
de FA.

Le juron helvete est présent 2 fois dans le dialogue de FA et 7 fois dans IF. Les 9 
occurrences sont sous-titrées des manières suivantes :  

–––––––––
157 Dans FA, les 2 occurrences d’omission de skit se trouvent dans les sous-titres suivants : 203, 848. 
158 Dans TS, les 2 occurrences d’omission de skit se trouvent dans les sous-titres suivants : 358, 539. 
159 Dans IF, l’occurrence d’omission de skit se trouve dans le sous-titre suivant : 1261 (skiten).
160 Dans FA, les 5 occurrences d’atténuation de skit se trouvent dans les sous-titres suivants : 341  
  (skita i), 418, 423, (skitskönt), 563 (skiter i), 848.  
161 Dans TS, les 3 occurrences d’atténuation de skit se trouvent dans les sous-titres suivants : 358, 

435, 877. 
162 Dans FA, les 5 occurrences de transfert de skit se trouvent dans les sous-titres suivants : 295, 415, 

476 (skitgo), 490, 917.  
163 Dans TS, les 6 occurrences de transfert de skit se trouvent dans les sous-titres suivants : 83,  85,      

263,  265,  360,  997. 
164 Dans IF, l’occurrence de transfert de skit se trouve dans le sous-titre suivant : 774. 
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Tableau 5.3.2.e. Choix de sous-titrage du mot ‘helvete’ dans FA, TS et IF 
FA TS IF

omissions : 1165 - 2166

atténuations : - - 1167

le ciel  me tombe sur 
la tête

transferts : 1168

faire foutre.
- 4169

sacré, merde, faire 
foutre, casse-toi.

total : 2 - 7

Pour le MV ci-dessus, notons que Sjöberg, dans les cas de transferts, n’a pas 
toujours employé le(s) même(s) MV dans les sous-titres.  

Il y a aussi 16 exemples d’idiot (10 dans FA et 6 dans IF). Ce mot est traduit par 
un transfert (6 cas), par un renforcement (2 cas) et par une omission (2 cas). 
Voir ci-dessous : 

Tableau 5.3.2.f. Choix de sous-titrage du mot ‘idiot’ dans FA, TS et IF 
FA TS IF

omissions : 2170 - 2171

atténuations : - - -
transferts : 6172

idiot (-e) 4f., débile men-
tale 1f., connasse 1f.

- 4173

idiot (-e) 4f.

total : 8 - 4 (avec var. : 6).

FA TS IF

renforcements : 2174

idiot (-e) 2 f. : dum,
jättedumt.

- -

–––––––––
165 Dans FA, l’occurrence d’omission de helvete se trouve dans le sous-titre suivant : 436. 
166 Dans IF, les 2 occurrences d’omission helvete se trouvent dans les sous-titres suivants : 356, 362. 
167 Dans IF, l’occurrence d’atténuation de helvete se trouve dans le sous-titre suivant : 569. 
168 Dans FA, l’occurrence de transfert de helvete se trouve dans le sous-titre suivant : 671 
169 Dans IF, les 4 occurrences de transfert de helvete se trouvent dans les sous-titres suivants : 28, 

685, 1266, 1623. 
170 Dans FA, les 2 occurrences d’omission d’idiot se trouvent dans les sous-titres suivants : 293, 803. 
171 Dans IF, les 2 occurrences d’omission de variantes d’idiot (idiotiska) se trouvent dans les sous-

titres suivants : 578, 1232. 
172 Dans FA, les 6 occurrences de transfert d’idiot se trouvent dans les sous-titres suivants : 10, 567, 

868, 919, 920, 1042. 
173 Dans IF, les 4 occurrences de transfert d’idiot se trouvent dans les sous-titres suivants : 721, 841, 846, 848. 
174 Dans FA, les 2 occurrences de renforcement d’idiot se trouvent dans les sous-titres suivants : 68 

(dum), 467 (jättedumt).
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Idiot occupe 8% (8 ex.) des MV dans FA, et 12% (6 ex.) dans IF. Sa traduction 
la plus courante résulte d’un transfert, en l’occurrence idiot-e, dans les deux 
films.  

Ensuite nous regroupons les autres MV dans les trois films. Ce groupe constitue 
un cinquième des MV dans les dialogues de FA et TS, et 12% des MV dans IF.
La répartition des choix de sous-titrage est montrée dans le tableau suivant : 

Tableau 5.3.2.g. Choix de sous-titrage des autres MV dans FA, TS et IF 
FA TS IF

omissions : 14175

himla 5 f., gud 3 f., 
shit 2 f., fucking 1f., 
herregud 1 f., fitta
1 f., helvete 1 f.

5176

Gud 2 f., himla 1 f.,
förbannade 1 f., piss
1 f.

3177

herregud, jäkligt, jäk-
la.

atténuations : 2178

Et alors : Skit the 
same, vraiment : hi-
mla.

2179

très, tellement : himla.
-

transferts : 9180

pute 2 f., chatte 2 f. : fitta,
mon Dieu 1 f.: herre-
gud, trou du cul du 

monde 1 f.: kuk-Åmål,
putain 1 f. : fucking,
gouine 1 f. : leb, merde 1 
f. : shit.

1181

Bon sang : herregud.
2182

mon Dieu : Gud,
pétasse : hora.

total : 28 8 6

–––––––––
175 Dans FA, les occurrences d’omission des 14 autres MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 

68 (himla),144 (fucking), 222 (herregud), 315 (himla), 319 (2 ex. :himla), 436 (helvete), 541 (Gud),
568 (Shit), 635 (himla), 657 (fitta), 985 (gud), 996 (shit), 1033 (gud).

176 Dans TS, les occurrences d’omission de 5 autres MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 
419, 426, 902, 340, 695.

177 Dans IF, les occurrences d’omission des 3 autres MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 117, 574, 578. 
178 Dans FA, les occurrences d’atténuation des 2 autres MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 

200 (Skit the same : Et alors), 634 (vraiment : himla)
179 Dans TS, les occurrences d’atténuation de 2 autres MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 294, 426.  
180 Dans FA, les occurrences de transfert des 9 autres MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 

120 (herrregud), 144 (kuk-Åmål), 334 (shit), 546 (fucking), 657 (fitta), 671 (fitta), 801 (leb), 
861(fittan), 862 (fittan),

181Dans TS, l’occurrence de transfert de l’autre MV se trouve dans le sous-titre suivant : 165. 
182 Dans IF, les 2 occurrences de transfert d’autres MV se trouvent dans les sous-titres suivants : 

1179, 1631. 
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putain 2f. , merde 1f. foutre en l’air

Nous pouvons constater que, dans les deux films FA et IF, à peu près la moitié 
des autres MV prononcés par les acteurs sont omis dans les sous-titres. L’autre 
moitié des MV sont l’objet dans la plupart des cas de transfert, ou quelquefois, 
de renforcement, et, dans un seul cas, d’atténuation. Les tabous (mots à connota-
tion sexuelle) observés surtout dans le dialogue de FA, subissent très souvent un 
transfert, alors que les autres jurons font avant tout l’objet d’une omission. 

Afin de mesurer plus facilement comment Sjöberg traduit les différents MV, 
nous avons fait le point dans le tableau ci-dessous sur la fréquence des trois tac-
tiques de sous-titrage employées dans FA :

Tableau 5.3.2.h. Choix de sous-titrage des MV dans FA  
omissions atténuations transferts total :

fan 31

(67,4%)

1

(2.2%)

14

(30,4%)

46

jävla 17

(54,8%)

6

(19,3%)

8

(25,8%)

31

skit 1

(9%)

5

(45,5%)

5

(45,5%)

11

helvete 1 - 1 2

idiot 2

(25%)

- 6 8

autres 14 2 9 25

total : 66 14 43 123

Le tableau suivant montre les différentes tactiques de traduction des MV dans TS :

Tableau 5.3.2.i. Choix de sous-titrage des MV dans TS  
omissions atténuations transferts total :

fan 17 1 3 21

jävla 4 1 3 8

skit 2 3 6 11

helvete - - - -

idiot - - - -

autres 5 2 1 8

total : 28 7 13 48

                                                                                              
183 Dans FA, les occurrences de renforcement des 3 autres MV dans les sous-titres de suivants : 245 

(gud : merde), 852 (Gud : Putain), 970 (Gud : Putain).
184 Dans IF, l’occurrence de renforcement de MV se trouve dans le sous-titre suivant : 1232. 

FA TS IF

renforcements : 3183 - 1184
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Finalement, les choix de types de traduction des MV dans IF sont présentés dans 
le tableau ci-dessous :   

Tableau 5.3.2.j. Choix de sous-titrage des MV dans IF  
omissions atténuations transferts total :

fan 9 3 3 15

jävla 6 1 6 13

skit 1 - 1 2

helvete 2 1 4 7

idiot 2 - 4 6

autres 3 - 2 5

total : 23 5 20 48

Nous constatons que le MV le plus courant (fan) a tendance, dans les trois films, 
à être omis dans plus de la moitié des cas. Ce choix (l’omission) est en revanche 
moins fréquemment employé dans les sous-titres des MV peu courants (comme 
par exemple skit, helvete, etc.). Même s’il y a peu d’occurrences de MV dans le 
film IF, Sjöberg choisit ici davantage le transfert (sauf pour la traduction de fan,
qui a été omis dans 9 des 15 cas). Dans TS, la traductrice a choisi de rendre par 
transfert le niveau stylistique du MV skit en utilisant le mot merde.

L’examen des choix de sous-titrage des trois films traduits par Sjöberg nous 
permet de voir que, dans la majorité des cas, la traductrice a eu recours, comme 
le montre le tableau ci-dessous, à l’omission et au transfert (dans environ 40% 
des traductions dans les deux films FA et IF). Puisque le film TS est destiné 
avant tout aux jeunes, il est tout à fait possible que Sjöberg (consciemment ou 
non) se soit faite partisane d’une certaine sévérité à l’égard des MV. 

Tableau 5.3.2.k. Choix de sous-titrage des MV dans FA, TS et IF 
FA TS IF

omissions : 65 (53%) 28 (57%) 21 (46%)
atténuations : 13 (11%) 7 (12%) 5 (11%)
transferts : 44 (36%) 13 (24%) 19 (41%)
total : 122 48 45

FA TS IF

renforcements : 5 - 1

Nous trouvons 215 exemples de MV dans les dialogues de nos trois films. En ré-
alité, plus de la moitié de ces MV (122) existent dans un seul film, FA. La traduc-
tion de ce film  a été l’occasion d’une forte « censure » puisque 53% des MV 
(soit 65 d’entre eux) ont été omis dans les sous-titres.  

Afin de savoir si Sjöberg a fait en sorte de marquer la différence diastratique 
dans la traduction des MV, nous allons en dernier lieu étudier la distribution des 
différents choix de sous-titrage des MV dans le film FA, le plus riche en MV, et 
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où la différence sociale entre les personnages principaux est plus prononcée que 
dans les autres films. La répartition des différents choix de traduction des MV de 
FA employés par les 2 groupes de personnages : Agnès et sa famille (groupe A), 
et Elin, sa sœur, leurs copains (groupe E), est montrée dans le tableau suivant : 

Tableau 5.3.2.l. Répartition des choix de sous-titrage des MV dans FA  

Ensemble des répliques du 

groupe A

Ensemble des répliques du 

groupe E

omissions : 5 (62%, 5/8) 60 (50%, 60/119)

atténuations : 1 (12%, 1/8) 12 (10%, 10/119)

transferts : 2 (25%, 2/8) 42 (35%, 42/119)

renforcements : - 5 (4%, 5/119)

total : 8 (6% ;  8/127) 19 (94% ; 119 /127)

Nous remarquons une grande majorité de MV dans l’ensemble E (119 exemples 
sur un total de 127 pour les deux groupes). De rares occurrences de MV dans 
l’ensemble A sont, majoritairement, omis par la traductrice (5 de 8). Dans ce 
même groupe, le renforcement n’est pas utilisé, alors que dans le groupe E, il in-
tervient quelquefois. Pour le groupe E, l’omission est choisie un peu moins sou-
vent (dans 50% des cas, alors que dans le groupe A  62% des MV sont omis) et 
les MV y sont plus fréquemment objet de transferts (35% dans le groupe E, pour 
25% dans le groupe A). Dans les traductions des MV du film FA, nous repérons 
donc une légère différence de variation diastratique entre les personnages princi-
paux. En utilisant plus fréquemment le transfert et le renforcement, et un peu 
moins souvent l’atténuation, chez E que chez A, la traductrice confère aux répli-
ques d’E un niveau stylistique moins élevé que celui d’A. 

5.3.3 Analyse des diaphasies du groupe B dans les sous-titres 

de Duault

Notre deuxième groupe de mots sous-titrés à analyser est constitué par des mots 
« sous-normes », mais qui ne sont ni des jurons, ni des obscénités. Les mots de 
ce groupe sont décrit dans nos dictionnaires comme ‘argotiques’, ‘familiers’, ou 
‘populaires’ (par la suite, pour désigner ces mots nous emploierons l’abréviation 
MA). Deux raisons expliquent le choix de ne pas subdiviser ce groupe en fonc-
tion du degré plus ou moins argotique de ces mots. La première est liée à 
l’existence d’énoncés intermédiaires ; la seconde provient des divergences 
d’analyse des dictionnaires, qui n’indiquent pas toujours le même registre pour le 
même mot. C’est surtout entre le français familier et le français populaire que 
nous relevons des disparités d’approche : le français familier est perçu comme un 
degré intermédiaire entre le français standard et le français populaire. 

Quels sont donc les signes distinctifs et discriminants qui permettent le 
classement argotique, populaire ou familier d’un mot? Si dans la plupart des cas, 
c’est le mot seul (par exemple fric, gamin, bouffer) qui fonctionne comme 
« marqueur de style » (le niveau stylistique spécifique étant indiqué dans les 
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dictionnaires), le caractère argotique peut aussi être rendu grâce à l’ajout d’un 
suffixe, comme par exemple  -ard, -asse, -ichon,  ou -âtre. Un mot peut  
toutefois être neutre, mais prendre une autre tonalité selon son contexte. A l’oral, 
et grâce à l’image, cette nuance devient souvent plus facile à percevoir : le 
dédain, par exemple, peut se voir exprimé par l’intonation ou la mimique de 
l’acteur, ces deux effets aidant le spectateur à interpréter le dialogue.  

Les dialogues présentent parfois un certain nombre de mots perçus comme neu-
tres ou standard en suédois, mais qui ont été sous-titrés en français avec des mots 
argotiques, familiers ou populaires. Duault met en œuvre alors un style moins 
soutenu dans sa traduction, procédant ainsi à un renforcement stylistique. Il ne 
nous est pas possible de connaître dans quelle mesure les renforcements ont pour 
origine d’éventuels sous-entendus dans l’intonation de l’acteur, comme par 
exemple les nuances exprimant le mépris, car ces effets dramatiques restent bien 
souvent absents. Seul Duault peut expliquer et assumer l’existence de ces renfor-
cements stylistiques.  

Dans le dialogue de Cha nous repérons 113 MA, dans celui de TT 159, et dans 
ON 6. Duault a eu recours, pour le sous-titrage des MA, aux quatre procédés de 
sous-titrage que nous avons déjà observés dans l’analyse des MV : le 
renforcement, le transfert, l’atténuation et l’omission. Dans TT, le traducteur 
emploie deux tactiques supplémentaires : l’explicitation et la divergence. 
L’explicitation se définit comme une sorte d’ajout dans la traduction (dans les 4 
cas constatés dans TT, cet ajout est compris dans le dialogue)185 ; la divergence186

se caractérise quant à elle par une forme de modification/déformation ou 
décalage/éloignement du sens dans la traduction. Il ne s’agit pas d’une 
modification structurelle obligatoire, mais d’un changement au niveau 
sémantique. Cette tactique n’est pas un choix habituel dans notre corpus de 
traductions de Duault ; c’est même l’exception : nous n’en relevons qu’un 
exemple.
Parmi les autres procédés de traduction, il en est à ne pas oublier : le renforce-
ment. Nous remarquons des renforcements stylistiques dans 26 sous-titres de 
Cha, 46 de TT et 1 de ON. Le tableau ci-dessous nous donne des exemples, tirés 
des trois films traduits par Duault, de sous-titres faisant état de ce choix tactique 
de traduction : 

–––––––––
185 Vinay et Darbelnet définissent ainsi le concept d’explicitation : « Procédé qui consiste à introduire 

dans la LA des précisions qui restent implicites dans la LD, mais qui se dégagent du contexte ou de 
la situation. » (Vinay et Darbelnet, 1977 : 9) 

186 La définition proposée par Vinay et Darbelnet du concept de divergence : « Tout écart entre deux 
langues rapprochées, qu’il s’agisse du sens, des valeurs stylistiques, de la structure ou de la 
métalinguistique. […] » (Vinay et Darbelnet, 1977 : 7) 
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Tableau 5.3.3.a. Exemples des MA sous-titrés par renforcement dans Cha187,
 TT188 et ON189

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha
115

Lite stryk skadar fan i mig inte. Des baffes, ça fait pas de mal. 

Cha
219

Det var ett tag sen ! Ça faisait un bail !

Cha
382

Man skulle ju nästan tro att ni är in-
blandade,

A croire que vous êtes de mèche,

Cha
531

på bilen nästa vecka, fyrtiotusen som 
jag har lovat, åt helvete ! 

pour ma bagnole, et c’est foutu ! 

TT
13

Ett gäng misslyckade hemmafruar  Une bande de femmes au foyer ratées

TT
307 

Vad gör det mig om hon brinner då. Si elle crame avec, 

TT
1028 

Här har du pengarna.
–Ja, fint. 

J'ai le fric.
– Parfait. 

TT
1051 

Allt väl?
–Visst. 

Ça baigne?
– Sûrement. 

–––––––––
187 Dans Cha, les 26 occurrences de MA traduits par renforcement se trouvent dans les sous-titres 

suivants : 24, 28, 37, 80, 91, 115, 152, 191, 200 (2 ex.), 219, 246, 382, 419, 423, 445, 492, 531, 
630, 856, 884, 887, 920 (2 ex.), 943, 954. 

188 Dans TT, les 46 occurences de MA traduits par renforcement se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 13 (misslyckade : ratées) , 16(2 ex.) stöta på : choper, sån : truc), 40 (göra : bosser), 55(2 
ex.) (ha tur : avoir du pot, då : hein), 63 (polis : flic), 68 (hein), 88 (betala svart : paie au 
black),125 (sak : truc) , 135 (då : hein), 138 det tillbakasyftande: en rogne), 177 (nånting : truc),
180 (lägenhet : appart), 189 (råna : braquer), 191 (åker fast : se faire piquer), 193 (stämpla : poin-
ter), 199 (inte sant: hein), 204 (sysslar med : manigances), 205 (förlora jobbet : virer), 285 (inte
klok : malade), 299 (vet du det : hein), 307 (brinner : cramer), 348 (slänga ut : virer), 385 (tröttna 
på : avoir marre de), 448 (hör väl inte hit? : déconner), 457 (bränna ner : cramer), 510 (bryr mig : 
se moquer de), 627 (eller hur : hein), 650 (eller hur : hein), 756 (du : ma puce) , 761 (inte klok i hu-
vudet : cinglée), 840 (han : connard), 856(2 ex.) (se till : faire gaffe, få inslaget : faire péter) ), 907 
(inte klok : cinglé), 1025 (värden : proprio), 1028 (pengarna : le fric), 1051 (allt väl : ça baigne),
1053 (pengarna : le fric), 1079 (eller hur : hein), 1081 (eller hur : hein), 1086 (inte klok : dingue),
1117 (pengarna : le fric), 1146 (nerslagen : se faire casser la figure).

189 Dans ON, l’occurrence de renforcement par un MA se trouve dans le sous-titre suivant : 122. 

ON
122 

Stå inte där som en stolle ! Reste pas planté là comme un idiot ! 

 (C’est nous qui soulignons le MA dans le sous-titre.) 
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En employant des mots comme bagnole au lieu de voiture, fric au lieu de argent,
etc., Duault abaisse délibérément le niveau de style. L’exemple de Cha 115 illus-
tre aussi une sorte de « compensation » stylistique ; nous y notons, en dehors du 
renforcement dans la traduction de stryk par baffes, que le traducteur a aussi sup-
primé le MV fan. En tenant compte du sous-titre entier, il y a donc un rétablis-
sement stylistique : l’omission du MV est, en quelque sorte, « compensée » par 
le renforcement d’un mot neutre. Ce type de compensation a été théorisé et 
commenté par Vinay et Darbelnet comme un « procédé stylistique qui vise à 
garder la tonalité de l’ensemble en rétablissant sur un autre point de l’énoncé la 
nuance qui n’a pas pu être rendue au même endroit que dans l’original. » (Vinay 
et Darbelnet, 1968 : 6).  

Quant aux MA traduits selon le procédé de transfert, leur nombre s’élève, en 
tout, à 76 occurrences dans Cha, à 108 dans TT (68%) et à 5 dans ON. Dans ces 
cas, le mot prononcé est un MA suédois qui a été sous-titré par un MA. Cepen-
dant, il se peut que, dans la traduction, certains MA soient jugés comme délestés 
d’une partie de leur contenu argotique. Le tableau ci-dessous fait le bilan des 
transferts stylistiques dans les trois films : 

Tableau 5.3.3.b. MA de Cha190, TT191 et ON192 traduits par transfert 
film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha
84

[…] Det är nån gubbe som börjat 
se botten på frysboxen […] 

[…] Un pépé a eu faim, […] 

–––––––––
190 Dans Cha, les 76 occurrences de MA traduits par  transfert sont dans les sous-titres suivants : 18, 

19, 20, 25, 27, 30, 39, 53, 84, 96, 111, 143, 151, 176, 178, 189, 193, 203, 204 (3 ex.), 220, 221, 
222, 224, 225, 228, 252 (2 ex.), 272, 278, 288, 298, 314 (2 ex.), 317, 329, 380, 411, 415, 418, 426, 
441, 442, 513, 528, 529, 534, 535, 545, 567, 574, 583, 584, 587, 601, 606, 629, 631, 707, 709, 710, 
712, 717, 747, 780, 788, 807, 870, 871, 878, 900, 957, 1001, 1004.

191 Dans TT, les 108 occurrences de MA de TT traduits par transfert se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 20, 82, 88, 99, 112, 115 (2 ex.), 116, 117, 124, 133, 135, 139, 142, 151, 153, 154, 164, 
173, 175,  179, 191, 245, 276(2 ex.), 277, 279, 282,  286, 287, 288 (2 ex.),  298, 304, 310, 357, 368, 
369, 384, 427, 456(2 ex.), 470, 471, 472, 476, 477, 478, 480, 524, 525, 528, 534, 570, 593, 608, 
609, 625, 677, 703, 712, 717, 721, 767, 769, 771, 800, 856, 873,  893, 807, 821, 824, 843, 856, 877, 
892, 899, 914, 919, 949, 963, 982, 1009, 1014, 1016, 1040, 1042, 1052, 1062, 1066, 1079, 1081, 
1102, 1107, 1111, 1115 (2 ex.), 1120 (2 ex.), 1132 (2 ex.), 1134, 1140, 1146, 1165, 1175, 1177, 
1179, 1187. 

192 Dans ON, les 5 occurrences de MA traduits par transfert se trouvent dans les sous-titres suivants : 
130, 136, 323, 707 (2 ex.). 
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Cha
189

Tänk om farsan skulle se oss stå 
och elda så här. 
– Ja du. 

Si le vieux nous avait vus brûler tout ça… 

Cha
204

Tjena grabbar ! 
– Tjena ! […] 

Salut, les gars ! – Salut ! 

Cha
317

vad är det här för en kåk? c’est quoi cette baraque?

Cha
427

Min gräsklipparjävel har paja idag 
igen.
– Det var som fan. 

Ma tondeuse est en rade. – Merde… 

Cha
747

Förresten så skiter jag i den där 
jävla bruden ! 

D’ailleurs, je m’en fous, 
de cette nana ! 

TT
99

Men det enda sättet det fungerar 
på, det är om du är beredd och pin-
ta rejält för det. 

Pour que ça marche,  
faut être prêt à bien raquer.

TT
115

Ja visst, men det var ju inte alla 
killar som palla.

Les mecs faisaient pas tous  
le poids.

TT
139

Jag har stålar, ska du se dom eller? 
– Nej, det behöver jag inte. 

J’ai du fric, tu veux voir? 
– Mais non. 

TT
175

Ibland? Alltså du går mig ta fan 
mig på nerverna, 
– Ja. 
– när du håller på så där, fattar du? 

Parfois? Tu m’énerves quand  
t’es comme ça. Tu piges?

ON
707 

Bloody rubbish! Get out, your stu-
pid bitch !

Fous le camp, espèce de garce ! 

 (Le MA dans le dialogue et dans le sous-titre souligné par T.E.) 

Nous appellerons également « transfert » le phénomène qui veut qu’un mot 
populaire soit traduit par un mot familier (le critère d’appartenance à l’ensemble 
des mots et expressions argotiques est rempli). Prenons comme exemple Cha
747. On y trouve le MA bruden admis comme populaire et légèrement 
péjoratif193 dans Svensk ordbok, et son correspondant dans Le Petit Robert (éd.
1993) : nana, classé tout court comme familier. Il se peut aussi qu’un mot 

–––––––––
193 ‘vardagligt’, ‘något nedsättande’. 
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acquière une autre valeur stylistique selon son contexte. Dans l’exemple Cha
189, le mot vieux, qui s’emploie là dans le sens de vieil homme, perd son 
caractère neutre pour devenir familier et péjoratif, et même un peu méprisant. 

Dans notre dernier exemple : ON 70, le dialogue est en anglais. Nous y notons 
que le MA bitch a été sous-titré avec l’expression argotique espèce de garce,
sans prendre en considération le premier juron bloody rubbish dans le sous-titre. 
Au début de la phrase, nous trouvons l’expression anglaise get out traduite par 
fout le camp en français. Ce choix est vu comme un transfert stylistique, même si 
fout le camp peut-être considéré comme plus fort que l’expression anglaise dite 
dans ce contexte. 

Ensuite, nous remarquons des MA sous-titrés au moyen de mots classés comme 
standards. Des exemples de ce choix de sous-titrage sont présentés dans le ta-
bleau suivant : 

Tableau 5.3.3.c. MA de Cha194, de TT195et de ON196traduits par atténuations 
 dans les sous-titres  
film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha 59 Ja, ni ska jobba ihop tills vidare Vous travaillerez ensemble. 

Cha
156

och så kolla vi om de va nå On a aussi vérifié s’il y avait 

Cha
253

Fast då hade du redan spunne du ! Tu dormais déjà ! 

–––––––––
194Dans Cha, les 29 atténuations de MA se trouvent dans les sous-titres suivants : 32, 59, 87, 99, 114, 

156, 184, 233, 234, 253, 257, 276, 312, 313, 341, 403, 431, 548, 728, 778, 799 (2ex.), 813, 866, 
884, 908, 927, 946, 995. 

195 Dans TT, les 34 atténuations de MA se trouvent dans les sous-titres suivants : 103 (kolla : 
regarder), 118 (kolla på : laisser regarder), 124 (glo på : voir),135 (pröjsa : payer)159 (snacka : 
parler), 163 (snacka : parler), 179 (snacka : dire),180 (fixa : trouver), 293 (krylla : être), 340 (fatta
: comprendre), 349 (fatta : comprendre), 359 (fräsch : belle), 373 (kolla : regarder), 394 
(proppmätt : repu), 449 (farsa : père), 576 (snacka : parler), 579 (kolla : remarquer), 583 (snacka :
parler), 585 (snacka : parler), 591 (fattar : savoir), 633 (snacka : discuter), 776 (cig : cigarette),
800 (surt : dure), 837(bossen : patron), 872 (få pröjs : payer), 899 (lägga av : arrêter), 906 (bira : 
bière), 918 (dra : aller), 947 (snacka : parler), 952 (fatta : comprendre), 967 (fatta : comprendre),
1009 (snacka : parler), 1023 (piss : rien), 1110 (sjysst : bien).

196 Dans ON, les 2 atténuations de MA se trouvent dans les sous-titres suivants : 135 (farsan : papa),
323 (morsan : mère).
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Cha
431

Jag kan fixa den på verkstan. […] Je te la répare à l’atelier. […] 

TT
163 

Man snackar ju mest engelska, On parle surtout l’anglais 

TT
591 

Alltså, fattar du hur nån kan vara 
så full av 

Tu sais, c'est incroyable, 

TT
776 

Jag ska ta en cigg. Je prends une cigarette.

ON
323 

Morsan är en hora! Ma mère est une putain !

 (Le MA dans le dialogue et sa traduction souligné par TE.) 

L’atténuation a été choisie par Duault 29 fois dans Cha, 34 fois dans TT, et 2 fois 
dans ON. Dans la plupart de ces cas, il s’agit d’un MA ayant, en suédois, un 
caractère populaire ou familier (le niveau de style de ces mots est seulement 
« légèrement » au-dessous de la norme standard). Parmi les 34 atténuations dans 
les sous-titres de TT, nous constatons par exemple que les MA les plus courants 
dans le dialogue sont les suivants : snacka (tchatcher) : 9 fois, fatta (piger) : 6 
fois, kolla (mater) : 4 fois. Stylistiquement parlant, nous remarquons que ces MA 
suédois sont considérés comme familiers et se placent donc juste au-dessous de 
la limite standard. 

Nous voyons, dans le premier exemple du tableau 5.3.3.c., que Duault a choisi 
un mot neutre, travaillerez, pour traduire la formule plutôt familière en suédois, 
ska jobba, alors qu’il aurait pu employer un verbe plus populaire en français, 
comme bosser. Ce cas de figure s’explique par le fait qu’il n’existe pas toujours 
d’équivalent stylistique pour le même signifié dans la LA : le MA fixa dans le 
dernier de nos exemples (Cha 431) est considéré comme familier197 dans Svensk 
ordbok (éd. 1994), alors que le mot réparer, choisi dans le sous-titre, n’a pas, en 
français, de synonymes d’un niveau familier ou populaire équivalent : le traduc-
teur n’a pas eu de choix stylistique. Duault a, notamment dans notre dernier 
exemple tiré de ON, choisi le mot mère pour morsan, qui, en suédois, est un mot 
très populaire (presque argotique). Notons qu’en français, nous trouvons aussi le 
mot maman qui, bien évidemment, s’utilise familièrement, mais qui ne s’emploie 
pas exactement de la même façon que mamma en suédois. Maman est avant tout 
choisi lors d’un dialogue familier direct avec la personne, et rarement utilisé 
quand un adulte parle de sa mère (alors qu’en suédois, mamma s’emploie dans le 
langage standard adulte même si la personne n’est pas présente). Dans cet exem-
ple, le traducteur est « piégé » en raison d’une différence pragmatique entre les 
deux langues. Son choix est réduit ; il doit faire appel au mot mère.

–––––––––
197 ‘något vardagligt’: un peu familier. 
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Un petit nombre de sous-titres comprend une sorte de compensation stylistique, 
Duault renforçant en même temps un mot standard et supprimant un autre MA, 
ou MV. L’exemple du sous-titre ci-dessous illustre bien cette tactique du 
traducteur :  

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

TT
1106

Men va fan, vi ska ju tillbaka ock-
så.

Eh, on a aussi le retour 
à se taper ! 

Dans ce sous-titre, le MV fan est omis, alors que Duault se sert de l’expression 
stylistiquement plus forte se taper le retour pour traduire ska tillbaka (va repar-
tir/revenir).

Par contre, dans le sous-titre ci-dessous (TT 98), le traducteur a ajouté le mot 
balles qui ici ne fonctionne pas comme une compensation stylistique d’un autre 
MA, ou MV supprimé. Il est possible que Duault ait trouvé cet ajout nécessaire 
pour préciser plus clairement la nature de ce dont il est question à propos du 
nombre 100 000, et qui est sous-entendu dans ce dialogue suédois. Il est aussi à 
noter qu’il restait de l’espace sur la deuxième ligne qui permettait au traducteur 
de développer : 

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

TT 98 Vill du skänka 100 000 till mig, 
ring… 

« Tu peux me verser  
100 000 balles? » 

Cependant, l’indexation d’une tactique de traduction d’un MA ou d’un MV reste 
sujette à caution. Fou et dingue, dans le sous-titre suivant, sont des exemples 
d’un pareil dilemme : 

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

TT
82

Det är helt sinnesjukt, såg du en 
jävla gettogalning, såg du det? 

C’est fou,  
c’est complètement dingue ! 

Le MV (jävla : sacré/foutu) semble avoir été soit supprimé, soit déplacé sur un 
autre segment de la traduction. En effet, nous avons les deux mots sinnessjukt
(désaxé / débile / fou) et gettogalning (le fou de ghetto), dont l’un a été traduit 
deux fois (sinnessjukt : fou, dingue) alors que l’autre, le mot composé 
gettogalning, a été omis. Néanmoins, nous pourrions voir sinnesjukt soit traduit 
une seule fois (avec fou), soit transféré une fois (avec fou) et renforcé une autre 
fois avec dingue (ce qui peut être défendu par le fait que nous avons le terme 
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complètement devant dingue, c’est-à-dire la traduction de helt précédant le mot 
sinnessjukt dans le dialogue). En considérant que sinnessjukt n’a donné lieu 
qu’une fois à un transfert, il faudrait voir dingue comme un ajout ou une 
modification du sens car såg du en jävla gettogalning (tu as vu, un putain de fou 
du ghetto) dans le dialogue a un contenu sémantique tout de même éloigné du 
simple c’est complètement dingue que nous trouvons dans le sous-titre. Une 
retraduction de ce sous-titre donnerait mot à mot : C’est fou, c’est complètement 
dingue ! (Det är (sinnes-)sjukt, det är helt galet !) ; on y constatait la présence 
d’une formule (le fou de ghetto) qui a disparu dans la traduction. Cet exemple 
n’illustre pas seulement la difficulté de sérier les différents choix de tactiques de 
sous-titrage, il prouve aussi qu’un traducteur ne travaille pas au mot à mot. 

Un autre exemple (TT 88 présenté ci-dessous) montre bien comment le traduc-
teur s’y prend pour, tout en respectant les contraintes d’espace, trouver un équi-
valent stylistique, relevant du vocabulaire argotique :  

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

TT
88

Ska du ha tag i nåt schysst måste 
du va beredd och betala svart för 
kontraktet. 

Un appart sympa,  
ça se paie au black. 

Dans le sous-titre, nous trouvons trois MA : appart, sympa et au black, alors que 
l’original n’en contient qu’un : schysst (sympa). Le mot appart peut être reconnu 
comme une explicitation, du mot nåt (quelque chose) dans le dialogue. Nous au-
rions pu considérer appart comme un simple renforcement (nåt /quelque chose
n’est pas un MA), un peu sec, mais il convient bien. Ce mot apporte un élément 
de clarification du dialogue (le mot contrat en français, pour le kontrakt suédois, 
en fait hyreskontrakt n’aurait, à lui seul, été d’aucun secours pour comprendre le 
sens global du sous-titre : le rachat interdit d’un contrat de location 
d’appartement par un tiers). Enfin, payer au black doit être vu comme un renfor-
cement de la locution betala svart (payer au noir) qui, en suédois, appartient à la 
langue standard.  

A l’égard des MA, le choix le moins fréquent est l’omission. Notre décompte 
nous amène à constater que 8 MA dans Cha198, 16 dans TT199, et 0 dans ON n’ont 
pas été traduits. L’écoute attentive du dialogue nous permet de constater que les 
MA suédois sont, dans plusieurs cas, implicites, comme dans l’exemple ci-

–––––––––
198 Dans Cha, les 8 MA omis se trouvent dans les dialogues suivants : 97, 125, 174, 430, 432, 537, 

541, 664.
199 Dans TT, les 16 MA traduits par omission se trouvent dans les dialogues suivants : 82 

(gettogalning), 234 (hörru), 374 (kolla), 387(kolla), 456 (va), 466 (fattar), 478 (stick), 572(bröna),
586(snacka), 649 (biran), 672 (häckar), 814 (kolla), 840 (bärsen), 908 (pengakåt), 1025 (fixat)
1094 (fixa).
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dessous de Cha 430, où le MA spänn (balles) est compris grâce à la présence du 
verbe coûte :

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha
430

men det kostar ju fan i mig fem-
tontusen spänn ! 
– Ja, ja 

mais ça coûte 15.000 ! 

Afin de relever une éventuelle variation diastratique dans les choix de sous-
titrage des MA, nous examinerons le film Cha, où la différence de catégories so-
ciales entre les personnages est la plus évidente. Tout d’abord, nous avons re-
groupé les occurrences des quatre tactiques utilisées pour traduire un groupe de 
mots dans les répliques des personnages suivants : Erik (E), Leif (L), et  les au-
tres personnages (A) : 

Tableau 5.3.3.d. Répartition des choix de traduction des MA dans Cha
E L A 

omissions : 1 (3,8%, 1/26) 2 (5,6%, 2/36) 5 (9,8%, 5/51)
atténuations : 6 (23,1%, 6/26) 6 (16,7%, 6/36) 17 (33,3%, 17/51)
transferts : 19 (73,1%, 19/26) 28 (77,8%, 28/36) 29 (56,9%, 29/51)
total : 26 (23,0%, 26/113) 36 (31,9%, 36/113) 51 (45,1%, 51/113)

Tableau 5.3.3.e. Nombre et répartition des renforcements et des ajouts200 des 
 MA dans Cha

E L A total 
renforcements : 2 (8%, 2/26) 16 (62%, 16/26) 8 (31%, 9/26) 26
ajouts : - 3 2 5

Pour l’ensemble des répliques, c’est le transfert qui est, chez Duault, le choix de 
traduction le plus fréquent. On constate le même ordre, pour chacun des 
personnages, dans la hiérarchie des choix : d’abord le transfert, puis l’atténuation 
et l’omission. L’observation de l’emploi du renforcement et de l’atténuation nous 
permet de constater que Duault a pris en compte le registre de langue du 
personnage. Nous enregistrons une petite variation diastratique : le renforcement 
vient en second choix pour les traductions des MA parmi les répliques de L et 
d’A, là où, pour les répliques d’E, c’est l’atténuation qui prédomine (nous 
observons, en pourcentage, deux fois plus d’atténuations que chez L et A, même 
si le nombre d’occurrences est de 6 chez les deux frères, soit 20,7% des procédés 
de traduction des répliques de E et 11,6% de L). Notons bien que c’est dans les 

–––––––––
200 Dans Cha, les 5 ajouts avec un MA se trouvent dans les sous-titres suivants : 207, 250, 428, 530, 

823. 
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traductions des répliques des braconniers, personnages faisant partie du groupe 
A, que Duault emploie le plus volontiers le renforcement et le transfert.  Par 
contre, le choix d’atténuation des MA est surtout intervenu pour les sous-titres 
des répliques du groupe A, lorsque celles-ci sont prononcées par les collègues 
policiers201 et par l’avocate. L’effet obtenu par ce choix de sous-titrage aboutit à 
un style langagier plus élevé. Notons, en dernier lieu, que le choix de traduction 
des MA le moins employé est, dans les trois groupes de personnes, l’omission.  

Afin de pouvoir évaluer et de confronter, chez Duault, les différents choix de 
sous-titrages des MA et des MV dans les trois films, le tableau présenté ci-
dessous regroupe le nombre de tactiques choisies par Duault pour les MA et les 
MV de chacun des films :  

Tableau 5.3.3.f.  Choix de traduction dans les sous-titres de MV et de MA dans 
 Cha, TT et ON 

Cha TT ON
omissions de MV : 101 (46%) 126 (50%) 1 (20%)
omissions de MA : 8 (7%) 16 (10%) -
atténuations de MV : 25 (11%) 19 (7,5%) -
atténuations de MA : 29 (26%) 34 (21%) 2 (29%)
transferts de MV : 94 (43%) 108 (43%) 4 (80%)
transferts de MA : 76 (67%) 108 (67%) 5 (71%)
divergence de MV : - - -
divergence de MA : - 1 -
explication de MV : - - -
explicitation de MA : - 4 (2%) -
total : MV : 220, MA : 113 MV : 253, MA : 163 MV : 5, MA : 7

–––––––––
201 Les tactiques de traduction en fonction des personnages se répartissent de la manière suivante :  
1) Pour les omissions : celles-ci apparaissent 4 fois dans les répliques des braconniers, 1 fois dans le 

dialogue de la femme d’un braconnier. 
2) Pour les atténuations : celles-ci apparaissent 8 fois dans les répliques des policiers, 5 fois dans les 

répliques des braconniers, 2 fois dans les répliques du procureur, 1 fois dans le réplique d’une 
Vietnamienne, 1 fois dans la réplique d’Ove. 

3) Pour les transferts : ceux-ci apparaissent 20 fois dans les répliques des braconniers, 5 fois dans les 
répliques des policiers, 2 fois dans les répliques des gens du village, 2 fois dans les répliques du 
procureur. 

4) Pour les renforcements : ceux-ci apparaissent 6 fois dans les répliques des braconniers, 1 fois dans 
les répliques d’un journaliste, 1 fois dans la réplique d’une Vietnamienne, 1 fois dans la réplique 
d’un policier. 
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Tableau 5.3.3.g. Nombre de renforcements et d’ajouts des MV et des MA dans 
 les sous-titres de Cha, TT et ON

Cha TT ON
renforcements avec 
MV :

- 1 1

renforcements avec 
MA :

26 46 1

ajouts avec MV : - - -
ajouts avec MA : 5 - -
total : 31 47 2

Nous remarquons que le traducteur a choisi le transfert dans plus de la moitié des 
cas de traduction des MA (67%, 67% et 83% des traductions). Quant aux sous-
titrages des MV, c’est l’omission et le transfert qui ont été les deux procédés les 
plus fréquemment employés. Cependant, il ne faut pas négliger le fait que le 
nombre d’occurrences des MA est beaucoup moins fort que celui des MV de 
Cha (113 vs. 220 ex. de MV) et de TT (158 vs. 253 ex. de MV)202. S’agissant du 
renforcement stylistique, nous repérons 34 occurrences de mots suédois d’un ni-
veau de style « neutre » ou « standard », sous-titrés avec un MA en français. Ce-
pendant, il est possible que le traducteur ait choisi de compenser les nombreuses 
suppressions des MV, en renforçant les MA, afin de restituer le niveau de style 
du dialogue suédois.  

Les conséquences stylistiques des choix lexicaux faits par Duault laissent appa-
raître un aller et retour entre les niveaux populaire et familier. Concernant les 
MV, le traducteur a tendance à faire prévaloir un style un peu plus neutre que ce-
lui du dialogue ; l’omission est le choix le plus courant (50% contre 46% des 
MV sont supprimés). Quant aux MA, Duault ne les supprime presque pas (8 fois 
des 113 dans Cha, et 16 des 158 dans TT). Il se sert, par contre, du renforcement, 
et obtient, grâce à celui-ci, un style moins soutenu dans le sous-titre.  

En résumé, on peut observer que Duault choisit un niveau lexical plus neutre 
pour les obscénités et les jurons, alors que pour les mots argotiques, familiers ou 
populaires, il donne sa préférence au transfert. Dans les sous-titres des MA, c’est 
au transfert qu’il fait le plus souvent appel. Nous observons ainsi, pour ce groupe 
de lexèmes, que le niveau de style des mots dans les traductions est assez 
conforme à celui du dialogue. Il adopte un style qui ne se départ pas du dialogue 
original. 

Notre analyse des aspects diastratiques du film Cha montre que le traducteur a 
tendance à ajuster les sous-titres d’après la catégorie sociale du personnage  en 

–––––––––
202 En raison du petit nombre d’occurrences de MA dans ON, une comparaison avec les choix de 

sous-titrage des MA dans Cha et TT serait peu pertinente.
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employant un plus grand pourcentage d’atténuations et d’omissions. Ce phéno-
mène est flagrant dans les sous-titres concernant les répliques d’Erik et celles des 
personnages représentant les autorités (les policiers, l’avocate). En revanche, les 
mots prononcés par le frère Leif et la bande des braconniers aboutissent le plus 
souvent à des transferts. Parmi les répliques de ces derniers, on note plusieurs cas 
de renforcements : Duault choisit trois fois plus souvent un MA qui n’est pas 
considéré comme tel dans la réplique suédoise. Nous pouvons déduire de ces 
constatations que le traducteur a, grâce aux outils linguistiques, accentué les 
traits sociaux des personnages du film.  

5.3.4 Analyse des diaphasies du groupe B dans les sous-titres 

de Sjöberg 

Le groupe lexical à analyser dans l’analyse diaphasique B comprend les mots 
classés dans les dictionnaires comme argotiques, familiers, ou populaires des as-
pects diaphasiques. Ainsi que nous l’avons fait dans l’analyse diaphasique B des 
sous-titres de Duault, nous avons regroupé ici les différentes tactiques choisies 
par Sjöberg.  

Ces choix de traduction sont notés dans les deux films Fucking Amaal et Les 
aventures de Tsatsiki (dans le film Infidèle les renforcements sont absents). Nous 
avons tout d’abord relevé les renforcements des MA dans les sous-titres. En 
choisissant des expressions stylistiquement moins soutenues, voire argotiques, la 
traductrice s’éloigne de la norme écrite. Les traductions ci-dessous sont un bon 
exemple du travail de Sjöberg, où le sous-titre se fait dans une langue moins sou-
tenue que dans le dialogue oral :   

Tableau 5.3.4.a. MA de FA203 et TS204 traduits par renforcement dans les sous-
 titres  
film et nº 
de s.-t. : 

réplique
suédoise : 

sous-titre : retraduction du dialogue : 

FA 26 Hej. 
– Hej. Bor 
du här? 

Tu crèches ici? Salut. 
– Salut. Tu habites ici? 

FA 100 Men du Ag-
nes vi kom-
mer på 

Agnès, on vient à ta teuf ! Mais, Agnès on vient à ta 
fête ! 

–––––––––
203 Dans FA, les 59 MA renforcés se trouvent dans les sous-titres suivants : 9, 26, 68, 83 (2 ex.), 88, 

90, 93, 96, 100, 107, 159, 190, 204, 252, 256, 259, 261, 291, 339, 341, 350, 351, 354, 366, 388, 
438, 441, 446, 466, 469, 499, 526,  545, 554, 642, 644, 687,  700, 714, 771,  774, 782, 837, 844, 
849, 853, 867, 937, 939, 946, 955, 970, 982 (2 ex.), 1037, 1047, 1063, 1082. 

204 Dans TS, les 8 MA renforcés se trouvent dans les sous-titres suivants : 46 (dingue : värsta)  154 
(saker : truc) 225 (ner : K.O) 168 (fula : de merde), 280, 587 (slagit : tapé) 651, (spela över : 
bousiller), 745 (saker : trucs).
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festen ! 
FA 982 Det är bara 

du som tror 
att det är, att 
k betyder 
kärlek. Vet 
du vad det 
betyder 
egentligen? 
Det betyder 
kräkas.

Tu crois que C veut dire Coït?  
Mais ça veut dire Connasse. 

Il n’y a que toi qui crois que  
c’est, que k veut dire amour. 
Tu sais ce que ça veut dire 
vraiment? 
Ça veut dire vomir. 

TS
225

Så, och nu ner. Et t’es K.O. Voilà, et maintenant [tu] es au 
sol.

TS
745

Han liksom gillar 
och göra saker 
tillsammans. Och 
din? 

Il aime qu’on fasse des trucs
ensemble. Le tien aussi? 

Il aime faire des choses en-
semble, quoi. Et le tien? 

(Les MA soulignés par T.E.) 

Nous pouvons noter, dans le sous-titre de FA 93, l’exemple en verlan du mot 
fête : teuf. Cette transformation lexicale de caractère argotique consistant à inver-
ser l’ordre des syllabes dans un mot est, d’après Henriette Walter (1988 : 291), 
un phénomène isolé, utilisé par des groupes spécifiques de locuteurs. Cet usage 
très circonscrit du verlan le rend difficilement exploitable dans une traduction ci-
nématographique, car il est peu compatible avec l’exigence de compréhension 
par le plus grand nombre. Cela explique qu’il apparaisse rarement : le seul 
exemple observé de verlan dans les films traduits par Sjöberg est celui de teuf,
qui apparaît 4 fois dans les sous-titres de FA. Notons aussi que c’est dans les 
sous-titres des dialogues d’Elin, de sa sœur et de ses copines, que Sjöberg se sert 
du mot teuf. Par contre, le mot standard, fête, a été utilisé chaque fois qu’Agnès 
ou ses parents ont employé le mot fest (fête).

Dans l’exemple de FA 982, Elin parle avec la sœur de la lettre K gravée sur le 
couvercle d’un puits d’évacuation. Sjöberg conserve, dans le sous-titre, le même 
exercice ludique, mais en utilisant à la place la lettre C : Elin rappelle la lettre 
initiale des mots Coït et Conasse. Ce changement de lettre a été possible grâce au 
fait que la lettre K sur le puits d’évacuation n’est pas visible au moment où les 
filles en discutent, sinon le sous-titre aurait en effet prêté à confusion. Notons 
qu’ici, la traductrice a misé sur le jeu de lettres, plutôt que le respect du contenu 
exact de la réplique, où il est question des mots amour (kärlek) et vomir (kräkas).

Dans le film TS, les renforcements sont plutôt tirés du domaine familier ou 
populaire que du niveau argotique (comme dans notre dernier exemple TS 745 
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où nous trouvons le MA trucs). Sjöberg a peut-être fait ce choix en ayant à 
l’esprit que le public visé était assez jeune. 
Nous pouvons voir ensuite que c’est par les transferts que le niveau de style d’un 
MA reste dans les sous-titres dans le même registre que dans le dialogue. Dans le 
tableau ci-dessous nous voyons des exemples de transferts stylistiques :  

Tableau 5.3.4.b. MA  traduits par transferts dans FA205, TS206 et IF207

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

FA 217 Det är klart att hon är söt men… 
Vet du hur många killar hon har 
varit med eller? 
– Nej. 

Tu sais combien de mecs
elle s’est faits?

FA 341 Fan vad dött det verkar. Ska vi inte 
skita i det här? 

Merde, c’est complètement mort.
On laisse tomber, hein?

FA 390 Hundra spänn. 100 balles.

FA 687 Hon är världens mesigaste och jag 
är världens coolaste.

Elle est gnan-gnan,
moi je suis super cool.

TS
677

En kille? Un mec?

TS
767

Vi syns. Pysen… On se reverra. Petiot...

(C’est nous qui soulignons le MA dans le dialogue et dans le sous-titre.) 

Le premier exemple ci-dessus, FA 217,  montre que ce n’est pas nécessairement 
le classement stylistique d’une expression isolée qui décide du niveau de style, 

–––––––––
205 Dans FA, les 86 MA sous-titrés par transfert se trouvent dans les sous-titres suivants :  27, 83 (2 

ex.), 151, 152, 185, 193, 195, 203, 217(2 ex.), 247, 257, 258, 308, 309, 313, 341, 348, 352, 369, 
375, 379, 383, 384 (2 ex.), 386, 388, 390, 391, 398, 408, 418, 421, 423, 442, 443, 470, 474, 481(2 
ex.), 504, 525, 526, 537, 540, 549, 557, 583, 599, 605, 606, 609, 635, 655, 687, 717, 738, 765, 784, 
791, 793, 820, 821, 822, 823, 833, 844, 855, 858, 863, 931, 946, 947(2 ex.), 970, 976, 983, 1015, 
1034(2 ex.), 1036, 1038, 1039, 1047, 1053, 1081, 1082.   

206 Dans TS les 29 MA sous-titrés par transfert se trouvent dans les sous-titres suivants : häftig (cool)
369, fatta (piger), 339, smörja (conneries) 638, kärring (la vieille) 359, (saloppe) 362, paja 
(bousillé) 641, jobba (bosser) 653, kille (mec) 676, 677, (copain) 209, tjena (salut) 27, 130, 457, 
773, 780, snut (flic) 259, stick (va-t-en) 647, (casse-toi) 169, 648, pysen (petiot) 39, 130, 442, 444, 
514, 760, 767, 773, 1011, (lugnt : pigé) 656. 

207 Dans IF, les 8 MA sous-titrés par transfert se trouvent dans les sous-titres suivants : 840 (knullet : 
cette baise) 1303 (knulla : baiser) 1347, 1360, 1361, 1362  (legat med : couché avec)  1371 (suga :
sucer) 1379 (tog mig bakifrån : prise par derrière).
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mais son interprétation induite par le contexte. Ici, l’expression se faire signifie 
coucher avec (ainsi que vara med dans le dialogue). Nous trouvons un exemple 
analogue dans le sous-titre FA 341 : mort est un synonyme argotique de inanimé 
(la même hyperbole est utilisée en suédois). Dans le dernier exemple, TS 767, 
Sjöberg a trouvé un MA considéré aujourd’hui comme un peu démodé (petiot ne 
s’emploie plus beaucoup et conserve une connotation « sympathique »). Ce qui 
est intéressant, c’est que le MA suédois pysen a subi le même sort que petiot ;
auparavant c’était un mot familier, fréquent dans la région de Stockholm, surtout 
employé dans les vieux films des années 40 et 50. Aujourd’hui, il a plus ou 
moins disparu dans le vocabulaire des jeunes Suédois. 

Une partie des MA sont aussi atténués dans les sous-titres. En voici quelques 
exemples : 

Tableau 5.3.4.c. MA traduits par atténuations dans FA208, TS209 et IF210

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

FA
149

Jag jobbar i kväll, så ni får va för 
er själva och ah det lite mysigt. 

Je travaille, ce soir. 
Vous serez toutes seules. 

FA
748

men den där killen Bengt som då 
var klassens kung, 

alors que Bengt, ce garçon
qui était le roi de la classe, 

TS
254

och käkat världens godaste bullar. et j’ai mangé
les meilleurs pains du monde. 

TS
317

Morsan ! Maman ! 

IF
399

och din bästa vän är tillsammans i 

Paris att du nödvändigtvis måste 

et ton ami sont à Paris 

et que tu dois les épier.

–––––––––
208 Dans FA, les 16 MA sous-titrés avec atténuation se trouvent dans les sous-titres suivants : 14, 102, 

149, 170, 207, 213, 227, 228, 229, 230, 381, 428,  433, 527, 748, 819. 
209 Dans TS, les 61 MA atténués se trouvent dans les sous-titres suivants :  uppkäkad (mange) 4, 

morsan (maman) 8, 26, 34, 148, 176, 212, 226, 251, 278, 317, 345, 448, 495, 689, 768, 769, 829, 
832, 848, 849, 940, 971, 987, 998, farsan (père) 737, 737 (il) 740, (papa) 996, plugget (l’école)
830, 459, glo (regarder) 363, fixa (réussi) 708, (trouvé) 714, (savoir) 955, hajar (comprendre) 361, 
hoj (moto) 844, 517, fattar (comprendre) 234, 703,  (se rendre compte) 630, 802, platta (CD) 504, 
(le disque) 802, jobba (travailler) 297, tjej (fille) 662, 687, 775, kille (tu) 711, (garçon) 425, 565, 
kolla (chercher) 119, (regarder) 282, 467, 552, stick (aller) 91, 363, (faire un tour) 844, käka
(manger) 254, grabben (le) 36, grej (chose) 244. 

210 Dans IF, les 9 MA atténués se trouvent dans les sous-titres suivants : 141 (fattade : avais compris)
280 (unge : enfant) 399 (kolla läget : épier) 515 (bli stake i : donner un sens à), 518 (förbannat : si),
1049 (förbannad : en colère) 1233 (fattar : vois) 1284 (tafflig : gauchement) 1378 (låg vi med 
varann : on l’a fait)

kolla läget.

(C’est nous qui soulignons le MA dans le dialogue et dans le sous-titre.) 
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Les mots suédois qui subissent une atténuation dans la version française sont ar-
gotiques à un moindre degré, ils relèvent plutôt des expressions familières (Na-
tionalencyklopedins Ordbok et Svensk ordbok les caractérisent comme quoti-
diens ou familiers : vard. et fam,). Le grand nombre des atténuations trouvées 
dans TS (61 atténués.) est dû au nombre élevé d’occurrences de maman pour 
morsan (terme réservé à la langue des jeunes). Cependant il faut savoir que ma-
man n’est considéré comme ni familier ni populaire, alors que l’expression mor-
san a un caractère argotique en suédois. 

Nous trouvons aussi des exemples d’omission des MA dans les sous-titres. Il 
s’agit surtout des MA répétés dans le dialogue. Sjöberg fait ainsi l’économie 
d’espace en ne traduisant le MA qu’une seule fois :  

Tableau 5.3.4.d. MA omis dans FA211, TS212 et IF213

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

FA
379

Jag tycker det är coolt.

– Coolt?
Je trouve ça cool.

TS
648

– Stick !  
– Nej, nej. 

– Stick ! Dra härifrån !

Casse-toi !

(C’est nous qui soulignons le MA dans le dialogue et dans le sous-titre.) 

Dans l’exemple de TS 648, Sjöberg n’a sous-titré qu’une fois les MA stick et 
dra, qui sont des synonymes argotiques. Notons aussi que, dans les deux exem-
ples ci-dessus, nous ne trouvons la traduction que d’une réplique, alors qu’il y a 
deux personnes qui parlent. Dans le premier exemple, c’est la répétition qui a été 
supprimée ; alors que dans l’exemple tiré de TS, c’est la réponse du deuxième 
personnage et sa réplique (répétant la première exhortation du premier person-
nage) qui sont complètement supprimées.

Néanmoins, d’autres cas d’omission apparaissent, par exemple les particules 
pragmatiques, comme le mot suédois typ. Ce genre de mots n’ajoute aucune 
autre information à l’intrigue du film, mais sert de marqueur d’hésitation, de 

–––––––––
211 Dans FA, les 16 MA omis dans le sous-titre se trouvent dans les dialogues suivants : 60, 152, 165, 

198, 203, 229, 237, 275, 283, 379, 464, 724, 940, 946, 1038, 1053. 
212 Dans TS, les 16 MA omis se trouvent dans les dialogues suivants : 281, 336, 564 (morsan), 793, 

253 (fixa), 583, 634, 638, 695,  (fattar),  578 (pryttlarna), 661, 781 (tjena), 196, 648(2 ex.) (stick),
648 (dra).

213 Dans IF, le MA omis se trouve dans le dialogue suivant : 146 (i sjutton).
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remplissage, etc. D’après les traducteurs, ces derniers sont rarement notés dans 
les listes de dialogues, et souvent estimés comme superflus dans les sous-titres 
soumis à la contrainte d’espace. 
Afin de contrôler s’il y a une variation diastratique dans les choix de sous-titrage 
des MA faits par Sjöberg, nous étudions le film FA où la différence sociale entre 
les caractères principaux est évidente. Tout d’abord, nous observons les occur-
rences des quatre choix de sous-titrage dont se sert la traductrice pour traduire les 
MA des répliques des personnages suivants : A (Agnès) et E (Elin) : 

Tableau 5.3.4.e. Répartition des choix de sous-titrage des MA dans FA  

Ensemble des répliques de A Ensemble des répliques de E

omissions : 4 (36%, 4/11) 12 (11%, 12/107)

atténuations : 1 (9%, 1/11) 15 (14%, 15/107)

transferts : 6 (55%, 6/11) 80 (75%, 80/107) 

total :  11/118 ; 9% 107/118 ; 91% 

Ensemble des répliques de A Ensemble des répliques de E

renforcements : 4 54

Elin est bien le personnage qui parle la langue la moins soutenue. En effet, c’est 
elle qui prononce la grande majorité des MA (107 sur les 118 dits durant tout le 
film). Constatons, grâce à l’analyse du tableau, qu’avec ses choix de sous-titrage, 
la traductrice a même raffermi l’écart diastratique du vocabulaire entre les deux 
jeunes filles. Elle omet plus facilement les MA de A que ceux de E et emploie 
bien plus fréquemment des renforcements lorsqu’elle aborde les répliques de E. 

Pour rassembler les différentes pratiques de sous-titrage des MA par Sjöberg, 
nous avons réuni, dans le tableau ci-dessous, le nombre d’occurrences des choix 
de traductions pour les trois films étudiés : 

Tableau 5.3.4.f. Choix de traduction dans les sous-titres de MA dans FA, TS et IF 
FA TS IF 

omissions : 16 (14%) 16 (15%) 1 (6%) 
atténuations :  16 (14%) 61 (58%) 9 (50%) 
transferts :  86 (73%) 29 (27%) 8 (44%) 
divergence : - - - 
explicitation : - - -
total :  118 106  18 
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Tableau 5.3.4.g. Nombre de renforcements et d’ajouts avec un MA dans les sous-
 titres de FA, TS et IF 

FA TS IF
renforcements avec 
MA : 

59 8 9 

ajouts214 avec un 
MA : 

- 1 - 

Observons qu’il y a, entre les trois films, une différence dans l’ordre de préfé-
rence des tactiques de traduction employées. Sjöberg se sert avant tout du trans-
fert des MA dans FA (73%), alors que dans TS et IF (même si le nombre 
d’occurrences de MA pour ce dernier est beaucoup moins élevé), elle atténue la 
plupart des MA, peut-être, en tout cas pour le film TS, pour se conformer aux at-
tentes d’un jeune public, auquel ce film est tout d’abord destiné. Quant au film 
IF, le nombre de MA étant six fois moins grand que dans les deux autres films, 
les pourcentages ne peuvent donner lieu à comparaison. Il faudra quand même 
signaler que, le film ayant été écrit par Ingmar Bergman et réalisé par son ex-
épouse Liv Ullman, il est très possible que, face à la valeur intellectuelle de 
l’œuvre, la traductrice se soit sentie moins à l’aise dans l’utilisation du vocabu-
laire argotique du dialogue.  

5.3.5 Analyse des diatopies lexicales : les sous-titres des 

références culturellement spécifiques chez Duault 

L’analyse des diatopies lexicales des référents culturels appelle une division des 
expressions en deux sous-groupes : les noms propres et les noms communs, par 
la suite abrégés NP et NC. Nous rangerons parmi les NP les noms de personnes, 
les noms de lieux, et d’autres noms propres (d’institutions, d’entreprises, 
d’organisations, etc.), alors que dans le groupe des NC, nous placerons les réfé-
rences culturelles (neutres et spécifiques) et les termes techniques. 

Pour notre analyse, précisons d’emblée que le qualificatif ‘topique’ se rapporte à 
toute la Suède, et non uniquement au Norrbotten, à Stockholm ou au Värmland, 
où les trois films étudiés se déroulent. Les traductions visent un public franco-
phone pour lequel la Suède reste une culture sinon éloignée, du moins différente.  

Le tableau ci-dessous présente des exemples des NP et des NC dans les films 
Cha, TT et ON avec leurs sous-titres : 

Tableau 5.3.5.a. Exemples de NP et NC dans Cha, TT et ON  
film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha 62 Per-Ola ringde i morse. Per-Ola a appelé.  

–––––––––
214 Dans TS, l’ajout d’un MA se trouve dans le sous-titre suivant : 165 (trucs).
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Dom är uppe i Rakkasjärvi.
(Per-Ola a appelé ce matin. 
Ils sont à Rakkasjärvi.)

Il est à Rakkasjärvi.

Cha 336 Svar till ekonomiskt obero-
ende hemmansägare i Norr-
land.
(Réponse au franc-tenancier 
économiquement indépen-
dant à Norrland.)

Répondez à fermière
économiquement indépendante.

Cha 339 får en jävla massa brev från 
Jönköping.
(reçois plein de putain de 
lettres de Jönköping.)

je reçois des lettres bigotes.

Cha 363 en viss form av Åsa-Nisse-
jakt. (une certaine forme de 
chasse à la Åsa-Nisse.)

une certaine forme de chasse libre.

Cha 396 ett lån på Sparbanken,
(un emprunt à la Sparbank.)

d’un emprunt à la Sparbank,

Cha 466 Här är ett intyg på 
(Voilà un certificat)

Les ateliers AMU

Cha 467 att vapnet är destruerat på 
AMU-verkstan för 3 veckor 
sen. Se själv ! 
(sur la destruction de l’arme  
chez l’atelier d’AMU il y a 3 
semaines. Regarde toi-
même !)

certifient l’avoir détruit  
il y a 3 semaines. 

Cha 96 Fy fan brorsan ! Det här är 
frihet ! Till havs ! Till havs !
Till storms ! Till djärva jakt! 
Till havs ! Till storms ! Var 
man har makt ! Till 
haaaaavs !
(Merde, frangin ! Voilà la 
liberté ! En mer ! En mer ! 
A la tempête ! A la chasse 
audacieuse ! En mer ! A la 
tempête ! Chaque homme a 
un pouvoir ! En  meeeer !)

Nom de Dieu, frangin !  
C'est ça la liberté ! 
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Cha 433 Jag funderar på en ny sån 
där Stiga som man sitter på, 
(Je pense à un nouveau Sti-
ga, celui sur lequel on est 
assis,)

Je voudrais acheter une Stiga 

modèle tracteur, 

TT 691 Nej, det vill vi inte. Och du, 
du måste ju få kunna ta din 
liksom rullator till affären  
(Non, on ne veut pas cela. 
Et toi, tu dois pouvoir pren-
dre ton déambulatoire au 
magasin quoi.)

Non, on veut pas.  

Tu dois pouvoir faire tes courses 

TT 1170 På Mätarvägen i riktning 
mot vändplan, kom. 
(Rue Mätar en direction de 
l’ impasse, vient.)

Rue Mätar en direction 

du rond-point.  

TT 319 Kungsholmens egen jävla 
amatör-Mussolini?
(Ce putain de Mussolini-
amateur qui vient de Kung-
sholmen?)

Le petit Mussolini du quartier?

ON 191 Han äter middag på stadsho-
tellet.
(Il déjeune au grand hôtel.)

Il déjeune à l’hôtel communal 

des voyageurs.

ON 192 Vätternröding med remou-
ladsås…
(L’omble du Vättern avec 
une sauce rémoulade…)

Truite saumonée avec une sauce  

à la limonade... 

 (C’est nous qui soulignons le NP/NC dans l’original,  et dans sa traduction.) 

Dans les sous-titres de ces expressions, nous remarquons cinq options de sous-
titrage : l’emprunt, l’adaptation, la traduction directe, l’explication, la généralisa-
tion, et l’omission.

Les sous-titres de Cha 62 présentent le même NP que dans le dialogue 
(Rakkasjärvi). Ce transfert, avec une orthographe identique dans le sous-titre est 
nommé ‘emprunt’, ou ‘traduction directe sans changement’. En effet, le NP se 
retrouve dans la traduction dans sa forme originale. Nous retrouvons également 
ce choix de traduction dans Cha 396, et Cha 466-467. Dans Cha 396, la 
compréhension du sous-titrage de NC sparbank (espèce de banque suédoise), 
emprunté directement à l’original, se fait grâce au cotexte, dans le même sous-
titre, où nous lisons le mot emprunt (qui renvoie aux affaires banquières), et dans 
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le sous-titre précédent, qui utilise le mot remboursement dans la phrase Reste à 
déduire le remboursement (Cha 396). En revanche, l’exemple de l’emprunt du 
NP AMU (le sigle de arbetsmarknadsutbildning), dans Cha 466-467, où l’image 
montre deux hommes discutant dans un chalet, n’est pas aussi évident à 
interpréter pour les spectateurs, car il est sans cotexte ; ni dans les sous-titres 
précédents, ni dans ceux qui suivent. Notons donc que la possibilité pour le 
public étranger d’interpréter un emprunt d’un NP ou d’un NC varie selon le 
cotexte, mais aussi selon l’image. Dans les cas où il n’y a ni cotexte explicite, ni 
aide visuelle (par l’image), ces emprunts risquent de demeurer énigmatiques 
pour le public étranger. L’emprunt du NP ou du NC suédois est la solution la 
plus habituelle chez Duault. Il s’agit avant tout de noms de lieux et de noms de 
personnes. Nous remarquons aussi un cas de traduction directe avec une 
adaptation d’orthographe à la langue cible dans TT 1170 : Mätarvägen a été 
sous-titré Rue Mätar. La traduction directe aide le public français ; sans 
traduction de vägen (la rue), le vocable Mätarvägen aurait pu s’interpréter 
comme un quartier ou le nom d’un magasin par exemple. 

L’exemple du sous-titre du TT 319 montre par contre un exemple de généralisa-
tion, celle du mot « quartier » à la place du mot précis de lieu dans le dialogue 
suédois (Kungsholmen). Cette généralisation s’explique peut-être par le fait que 
la scène se déroule à Kungsholmen, qui reste inconnu pour le public français. En 
employant quartier, Duault insiste sur l’aspect local (et donc dérisoire) de la dé-
nomination, et non sur une précision qui n’aurait aucune résonance pour un spec-
tateur français commun. 

Ensuite, notons le sous-titre de Cha 433, où le NP Stiga est traduit avec explica-
tion. Ici, nous voyons bien que sans l’explication, modèle tracteur, le nom Stiga
(nom d’une marque de tondeuse à gazon) serait d’aucune aide, car pouvant signi-
fier tout et n’importe quoi. Même en ajoutant modèle tracteur, le nom Stiga 
garde un sens obscur. Cependant, en regardant le cotexte, nous découvrons, deux 
sous-titres plus tôt, Ma tondeuse est en rade, qui « prépare sémantiquement le 
terrain » et donc la compréhension du nom Stiga chez les spectateurs : 

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha 
431 

Min gräsklipparjävel har paja i 
dag igen. 
– Det var som fan.  
(Ma tondeuse de merde est en 
rade encore aujourd’hui. 
– C’est merdique.)

Ma tondeuse est en rade. – Merde... 

Cha 
432 

Jag vet i fan vad jag ska göra. 
(Merde, je ne sais pas quoi 
faire.)

Je sais pas quoi foutre. 

Cha 
433 

Jag funderar på en  ny sån där 
Stiga som man sitter på, 
(Je voudrais acheter le nouveau 
Stiga, celui sur lequel on est as-
sis,)

Je voudrais acheter une Stiga 
modèle tracteur,

(C’est nous qui soulignons les cotextes dans les sous-titres.) 
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Parmi les problématiques traductologiques, E. Tegelberg met en lumière le phé-
nomène de « l’analyse sémantique » où le lexème suédois correspond à deux ou 
plusieurs lexèmes français moins complexes (voir Tegelberg, 2000 : 14). Ce ré-
sultat est rare dans les traductions cinématographiques, pour des raisons 
d’économie d’espace. Dans l’exemple de Cha 339, Duault a omis le nom de la 
ville (Jönköping) et a adjoint l’adjectif bigotes aux lettres (écrites à Jönköping). 
Le remplacement de la référence géographique par une formule connotative (im-
plicite pour la plupart des spectateurs suédois) rappelant la bigoterie de la ville 
de Jönköping (Jönköping est parfois surnommé « la Jérusalem suédoise » en rai-
son de sa réputation de ferveur religieuse) peut être vu comme un exemple 
d’analyse sémantique : le traducteur a préféré la compréhension d’une informa-
tion présente implicitement dans le dialogue à la simple mention d’un mot 
n’évoquant rien de précis au spectateur français.  

A une occasion, Duault cherche l’équivalence en français d’un NP. Un exemple  
précis d’adaptation/naturalisation dans Cha concerne le nom du journal local Ku-
riren, traduit La Dépêche (Cha 121) dans sa version française. S’agissant de 
noms propres, cette option n’est pas très fréquente dans la traduction des films 
car la synchronie entre le texte et l’image porte un risque de confusion ; si le si-
gnifié est visible à l’écran en même temps que le sous-titre comprenant 
l’équivalant français, le public risque d’être victime d’un brouillage du message 
(par exemple si le public repère une Volvo à l’image alors que le sous-titre indi-
que Citroën). Dans notre seul exemple de Cha, il n’y a pas d’ambiguïté entre 
l’image et le sous-titre de La Dépêche : les spectateurs voient un journaliste qui 
se présente comme un employé de La Dépêche sans que jamais ne soit présente à 
l’image la mention écrite du titre du journal : Kuriren (qui est le titre suédois du 
journal pour lequel le journaliste écrit). 

La généralisation  (ou « généralisation sémantique », le terme est de Tegelberg) 
se caractérise par une neutralisation dans la LA. Elle s’explique parfois par 
l’impossibilité de traduire certains traits du dialogue par l’emploi d’un 
« équivalent ». Les deux exemples de généralisations dans le tableau ci-dessus se 
trouvent dans Cha 336 et 363 (fermière et chasse libre). Le mot archaïque
hemmansägare désigne une personne propriétaire d’un fonds agricole qu’il 
exploite. Le dictionnaire parle de francs tenanciers, un terme relativement rare. 
Duault a, ici, choisi le mot fermière plus courant, donc plus facilement reçu par 
le grand public. Le sous-titre tient sur deux lignes, le terme fermière n’occupant 
que 7 caractères, alors que francs tenanciers aurait occupé 16 caractères, plus un 
espace vide entre les deux mots, soit 17 cases. Un autre exemple de 
généralisation : Cha 363, où Åsa-Nisse-jakt a été sous-titré chasse libre,
s’explique par le fait qu’il n’y a pas d’équivalent en français du personnage 
comique et populaire Åsa-Nisse. Åsa-Nisse est le personnage principal d’une 
bande dessinée humoristique suédoise paraissant depuis 1944. Quinze films ont, 
entre 1949-1964, été produits, tous considérés comme des « nanards » 
(Nationalencykolpedin, tome 20 : p. 364). Choisir un équivalent français aurait 
été très artificiel, presque ridicule, car le milieu suédois est constamment présent. 
La transposition aurait eu un caractère surfait, inadéquat. Dans ON 192, nous 
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remarquons le NP Vätternröding (omble du Vättern) transposé avec truite 
saumonée par Duault. Ce n’est probablement pas l’économie d’espace qui est la 
raison principale du choix de  Duault, mais plutôt la compréhension générale. En 
effet, le nom omble reste très peu courant (et le lac Vättern très peu connu), alors 
que les deux termes truite et saumon sont tout de suite identifiés par la majorité 
des Français. Dans le sous-titre précédent, ON 191, Duault a expliqué le terme 
stadshotellet, en ayant recours à l’hôtel communal des voyageurs, alors que 
« l’équivalent » convenu de stadshotellet dans les dictionnaires215 est grand-
hôtel. Pourquoi a-t-il donc traduit avec une expression plus longue et plus 
complexe (même s’il ne s’agit pas de termes difficiles à comprendre en soi)? La 
réponse reste incertaine. A-t-il misé sur l’exotisme? A-t-il voulu éviter la 
connotation luxueuse et grandiose du terme français?  

La suppression du NP ou du NC est parfois une solution pour répondre à des 
contraintes techniques : l’espace manquant, la synchronie, etc. Parfois, elle a tout 
simplement pour origine un trop plein de répétitions. Est-il vraiment nécessaire 
de réécrire plusieurs fois le nom du chien que l’on appelle? 

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha 
315 

Kom hit ! Zorro kom hit sa jag ! Zorro, 
Zorro kom hit ! Zorro Fot ! Fot sa jag ! Zor-
ro kom hit ! Kom hit sa jag ! Zorro ! Zorro ! 
Zorro kom hit ! Fot ! Zorro ! Zorro kom hit! 
Kom hit ! Fot ! Fot sa jag ! Zorro ! Zorro ! 
Zorro kom hit sa jag ! Kom hit ! 

Zorro, au pied ! 

La suppression peut être totale. Duault a, par exemple, choisi de ne pas traduire 
un célèbre chant lyrique Till havs (A la mer), dans Cha 96 (voir le tableau 
5.3.5.a.). Ainsi le traducteur ne « trouble » pas le plaisir esthétique du public face 
aux belles images (un panorama sur le paysage désert qui entoure les deux frè-
res) et à la musique envoûtante.  

Un autre exemple d’omission se retrouve dans le dialogue de TT 691, à propos 
du mot rullator. La non-traduction s’explique par le fait que le mot français 
(déambulatoire) reste largement inconnu en France, l’objet en soi étant peu pré-
sent dans la vie courante. Duault aurait pu faire une sorte de réécriture et ajouter 
une explication, mais au prix d’un espace supplémentaire dans les sous-titres. En 
outre, cette scène se jouant très rapidement, la synchronie du texte et l’image 
pour un autre sous-titre devient pratiquement impossible. 

Le dialogue de TT comporte aussi certaines proverbes/adages. Duault a ici choisi 
des « équivalences » en français, même si l’expression utilisé dans le sous-titre 
s’écarte nettement de celui d’origine (voir par exemple TT 680 : Il montre qui 

–––––––––
215 Norstedts stora svensk-franska ordbok (1998). 
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porte la culotte vs. Il montre où le placard doit être placée…), le message rendu 
est proche/congénère :  

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

TT
415

Man måste ro den båten man sit-
ter i.
(Il faut mener la barque dans 
laquelle on est assise.)

Il faut savoir mener sa barque.

TT
680

Med Robert de Niro…  
Han visa fan var skåpet ska…
står och faller där!  
(Avec Robert de Niro… 
Il montre, merde, où le placard 
doit être placé et tombe là !)

Avec Robert de Niro...  
Il montre qui porte la culotte ! 

TT
665

Nu har droppen som får det att 
koka över fallit alltså. Nu är det 
krig! 
(La goutte qui  fait déborder est 
maintenant tombée quoi. Main-
tenant c’est la guerre !)

Cette fois, ça déborde.
C'est la guerre ! 

(C’est nous qui soulignons les proverbes /NC dans l’original et sa traduction.) 

Dans le premier exemple ci-dessus, TT 415, Duault a trouvé un proverbe français 
dans lequel nous identifions à peu près les mêmes composantes sémantiques 
(mener, barque) que dans l’original. Nous rangeons ce sous-titre parmi les adap-
tations à cause de son côté idiomatique en français, mais l’original a été peu 
« adapté » en raison de la proximité entre les proverbes suédois et le français. 

Par contre, dans le sous-titre suivant, TT 680, Duault a choisi un proverbe fran-
çais ayant la même signification globale, mais donnant un contenu littéral diffé-
rent. La version suédoise serait de toute façon incompréhensible ou déconcer-
tante pour les spectateurs francophones. La scène est très animée et le person-
nage qui parle, Kent, est sous le choc (on vient de lui dérober ses 120 000 cou-
ronnes), et ne pense absolument plus à ce qu’il dit.  

Dans le dernier exemple, TT 665, Duault utilise une forme abrégée (ça déborde)
de la goutte qui fait déborder le vase. Cette expression française comporte les 
éléments goutte et déborder, que nous retrouvons dans le proverbe suédois. Le 
traducteur tente ainsi, dans la mesure du possible, de retrouver un adage 
« équivalent » français qui comporte à peu près les mêmes mots ou formules. 
Mais en premier lieu, c’est l’« idée » du proverbe qu’il applique dans le sous-
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titre. Par le simple mot déborde, le spectateur français fait le rapprochement de 
type métonymique avec la formule complète du proverbe. 

Il est important de souligner que la frontière est difficile à tracer entre les diffé-
rents procédés de traduction. Quelquefois, la distinction entre ce qui est considé-
ré comme référent culturel et ce qui ne l’est pas est également problématique. Le 
terme innerstan, dans TT 534, représente un tel cas : 

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

TT
543

Innerstan, stor fyra med kök, trä-
golv, hundrafyra kvadrat, 

« Centre ville, 4 pièces-cuisine,  
parquet, 104 m²,

Nous l’avons placé parmi les référents culturellement spécifiques parce qu’en 
suédois, la notion d’innerstan (centre ville intra muros) ne s’emploie que lors-
qu’on se réfère à la ville de Stockholm. On ne parle par exemple jamais de 
l’ « innerstan » de Trollhättan, ou même de Göteborg (la deuxième ville de Suède). 
Dans ces cas, le mot centre est analogue au terme centre ville en français.  

Dans le même sous-titre, nous remarquons aussi un autre exemple intéressant : le 
mot trägolv, qui, en français, donne plancher de bois, et non pas parquet
(parkett). Cependant, le terme parquet, retrouvé dans le sous-titre, peut signifier 
les deux sortes de plancher216. En choisissant parquet, Duault fait aussi 
l’économie d’espace de neuf caractères (deux espaces vides et sept lettres). Le 
terme bostadsrätt, retrouvé dans TT 527, existe dans les dictionnaires, mais en 
français, on parle plus souvent d’un appartement acheté. Les conditions 
juridiques sont différentes entre un appartement acheté en France et un 
bostadsrätt en Suède. Le mot bostadsrätt est un terme courant en suédois, et compris 
par tout le monde, alors qu’appartement coopératif, en français, reste insolite. De ce 
fait, le traducteur a ici choisi une traduction plus littérale, qui est plus « fidèle » à la 
définition du bostadsrätt : 

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

TT
527

Bostadsrätt? Un appart en copropriété?

–––––––––
216 Svane (2002 : 89) donne aussi des exemples d’expressions culturelles en apparence neutres, comme par 

exemple dans le cas où la définition sémantique diffère entre les deux langues, bien que le phénomène 
auquel on se réfère soit identique et ne puisse être considéré comme culturellement spécifique. Ainsi en 
est-il des termes qui désignent les relations familiales où le français n’a qu’un mot, là où le suédois en a 
deux : tante (moster et faster), oncle (morbror et farbror), etc. Cependant, dans notre analyse, nous avons 
choisi de ne pas retenir ces expressions comme des référents culturels. 
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Afin d’avoir un aperçu général des choix faits par Duault pour traduire les NP et 
les NC dans les trois films étudiés, nous mettons en parallèle, dans les deux tableaux 
qui suivent, le nombre des différents choix faits pour chacun des trois films :  

Tableau 5.3.5.b. Répartition des choix de sous-titrage par chaque type de noms 
 propres dans Cha, TT et ON

noms de personnes : 
Cha         TT         ON

noms de lieux : 
Cha         TT         ON

autres noms : 
Cha         TT         ON

emprunt 122217     30218   122219 2220          8221      10222 1223           -            1224

traduction directe 22225       9226       24227 7228         1229       10230  -              1231        1232

–––––––––
217 Dans Cha, les 122 noms de personnes sous-titrés par emprunt se trouvent dans les sous-titres 

suivants : 2, 8, 9, 22, 26, 35(3 ex.), 47(2 ex.),  55(3 ex.), 57(2 ex.), 58(3 ex.), 62, 67(2 ex.), 70, 120(2 ex.), 
67(2 ex.), 70, 120, 129(2 ex.), 151, 162, 163, 164, 176, 182, 183, 213, 215, 226, 232, 260, 264, 274, 285, 286, 
298, 305, 306, 314, 315, 326, 370, 466-467, 478, 479, 491(2 ex.),  532, 549(2 ex.), 555(2 ex.), 561, 589, 602, 
603(2 ex.), 613, 614, 657, 660, 666, 672, 679, 689, 710, 739(2 ex.), 743, 747, 748(2 ex.), 748, 749, 752, 753, 
772, 773, 790, 791, 804, 832, 838,  845, 849, 858, 859, 860, 862, 863, 864, 870, 874, 889, 892, 893, 896, 902, 
909, 920, 963, 968, 970, 981, 1000, 1002, 1006, 1014(2 ex.), 1015, 1018, 1027. 

218 Dans TT, les 30 noms de personnes sous-titrés par emprunt se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 819 (Odin), 817, 822 (Jorma), 94, 181 (Francesca), 199 (Tommy), 290, 442, 654, 656, 
661, 1092, 1058 (Kent), 446, 451(Kickan), 742, 745, 746, 749(Benny), 790, 800 (Manuel), 815, 
1139 (Pedro), 1136, 1137, 1142 (Lasse),1092 (Linus) 746 (Jansson), 666, 1092 (Ylva).

219 Dans ON, les 122 noms de personnes sous-titrés par emprunt se trouvent dans les sous-titres suivants : 
Sidner  : 30, 77, 114, 119, 135, 163, 172, 177, 812, 184, 212, 229, 230,  297, 300, 304, 307, 310, 317, 333, 
364, 394, 433, 451, 458, 534, 579, 597, 608, 637, 639, 737, 743, 785, 786, 789, 801, 810(2 ex.), 813, 830, 
873(2 ex.) (Sidner Nordensson.), Aron  : 34, 80, 258, 341, 345, 423, 441, 447, 507, 526, 545, 570, 660, 671, 
701, 830, 874, 898, Solveig  : 24(2 ex.), 66, 87, 168, 344, 346, 359, 362, 416, 443, 630, 930, Splendid  : 128, 
138, 165, 175, 183, 208, 297(2 ex.), 372, 625., Eva-Lisa  : 61, 154, Victor : 7, 8, 759, 784, 809, 811, 812, 814, 
820, Tessa/ Tessa Schneiderman  : 270, 275, 279, 714, 808, 834, 844, 848, 849, 860, 869, 870, 883, 924, 
Charles /Charles Blake : 864, 908, 909, 911, 915, Sven Hedin  : 187, 460, 576, 635, 746, Johan Sebastian 
Bach /Bach : 26, Selma (c.à.d. Selma Lagerlöf) : 184, 730. 

220 Dans Cha, les 2 noms de lieux sous-titrés par emprunt se trouvent dans les sous-titres suivants: 62, 342. 
221 Dans TT, les 8 noms de lieux sous-titrés par emprunt se trouvent dans les sous-titres suivants : 539 

(Hökarängen), 540(2 ex.) (Lilla Essingen), 566(2 ex.), 1038 (Canberra, Bombula), 1068 (Malmö), 1070 
(Kungsholmen). 

222 Dans ON, les 10 noms de lieux sous-titrés par emprunt se trouvent dans les sous-titres suivants : Karlstad : 
128, Vadstena : 190, Lima : 231, Ohio : 231, Östansjö : 241, Ulan Bator : 259, Dingle : 680, 684, 686, 
Bombay : 852. 

223 Dans Cha, l’autres nom sous-titré par emprunt se trouve dans le sous-titre suivant : 888. 
224 Dans ON, l’autre nom sous-titré par emprunt se trouve dans le sous-titre suivant : Gustavsberg  (la

porcelaine): 55 (sous-titré en italique !) 
225 Dans Cha, les 22 noms de personnes sous-titrés par traduction directe se trouvent dans les sous-titres suivants : 

32, 49, 182, 183,  213, 271, 281, 440, 442, 443, 447, 451, 456, 470, 583, 603, 658, 747, 838, 846, 1002, 1018.  
226 Dans TT, les 9 noms de personnes sous-titrés par traduction directe se trouvent dans les sous-titres suivants : 

460, 471, 483 (Jeanette) 437, 680 (Robert de Niro), 319 (Mussolini), 746(2 ex.), 754 (Edit : Edith).
227 Dans ON, les 24 noms de personnes sous-titrés par traduction directe se trouvent dans les sous-

titres suivants : Johan Sebastian Bach /Bach  (Jean-Sébastien Bach) : 99, 215, Fanny : 176, 188, 
456, 457, 470, 488, 493, 495, 532, 606, 607, 609, 728, 729, 736, 762, 822, Mrs  Judith Winther/
Mrs Winther : (Mrs  = Mme) : 403, 697, 827, 828, 916. 

228 Dans Cha, les 7 noms de lieux sous-titrés par traduction directe se trouvent dans les sous-titres 
suivants : Stockholm : 97, 136, 223, 224, 287, 446, 562. 

229 Dans TT, le nom de lieu sous-titré par traduction directe se trouve dans le sous-titre suivant : 1170. 
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adaptation/ 
naturalisation

-              -                  - -                -                - 1233           1234            -   

généralisation -              -                 - 2235          1236             - -             -           2237

explication 1238         -              1239 1240            -               - 1241          -                 -
suppression 51242     10243       23244 2245            -               - -               -                 - 

Tableau 5.3.5.c. Sous-titres des noms communs dans Cha, TT et ON  
termes culturels : 

Cha                            TT                               ON
(13)                              (9)                             (13)

emprunt 4246                             1247                            1248

traduction directe 2249                             1250                            4251

                                                                                              
230 Dans ON, les 10 noms de lieux sous-titrés par traduction directe se trouvent dans les sous-titres 

suivants : Köpenhamn : 145, Prag : 162, Paris : 162, Singapore : 194, Nya Zeeland / Zeeland : 265, 
393, 440, 689, Sweden : 829, New York : 231. 

231 Dans TT, l’autre nom sous-titré par traduction directe se trouve dans le sous-titre suivant : 437 
(Taxi Driver).

232 Dans ON, l’autre nom sous-titré par traduction directe par se trouve dans le sous-titre suivant : 
Peterskyrkan : 148 (l'Eglise St. Pierre).

233 Dans Cha, l’autre nom sous-titré par naturalisation se trouve dans le sous-titre suivant : 121. 
234 Dans TT, l’autre nom sous-titré par naturalisation se trouve dans le sous-titre suivant : 85. 
235 Dans Cha, les 2 noms géographiques sous-titrés par généralisation se trouvent dans les sous-titres 

suivants : 522, 830. 
236 Dans TT, le nom de lieu sous-titré par généralisation se trouve dans le sous-titre suivant : 319. 
237 Dans ON, l’autre nom sous-titré par généralisation se trouve dans le sous-titre suivant : 147 

(Peterskyrkan), 192 (Vätternröding : truite saumonée).   
238 Dans Cha, la précision d’un nom de personne se trouve dans le sous-titre suivant : 208. 
239 Dans ON, la précision d’un nom de personne se trouve dans le sous-titre suivant : 513. 
240 Dans Cha, le nom de lieu sous-titré par l’explication se trouve dans le sous-titre suivant : 339 

(brev från Jönköping : lettres bigotes)
241 Dans Cha, l’autre nom  sous-titré par l’explication se trouve dans le sous-titre suivant : 433. 
242 Dans Cha, les 51 noms de personnes supprimés dans les sous-titres se trouvent dans les dialogues 

suivants: 10, 25, 27, 81,  234, 268, 299, 307, 314(2 ex.), 315(12 ex.) (Zorro), 440, 447(2 ex.), 550(2 
ex.), 583, 586(2 ex.), 665, 667, 672, 677, 681, 747(2 ex.), 777, 786, 790(2 ex.), 792, 805,  883, 884, 
967, 1002, 1003, 1026(2 ex.), 1030. 

243 Dans TT, les 10 noms de personnes supprimés se trouvent dans les dialogues suivants : 899 
(Jorma), 442, 658, 679, 684, 688 (Kent),  1139(2 ex.), 1141 (Pedro), 1181 (Lasse).

244 Dans Cha, les 23 noms de personnes supprimés dans les sous-titres se trouvent dans les dialogues 
suivants : Sidner : 246, 308, 315, 317, 338, 364, 459, 584, 731, 788, 789, Aron : 509, 511, 516, 
Fanny  : 607, Splendid  : 174, 211, 616, Victor : 812, Tessa/ Tessa Schneiderman  : 886, 914 , Char-
les /Charles Blake : 907, Lill-Märta  : 621.  
245 Dans Cha, les 2 noms de lieux supprimés dans les sous-titres se trouvent dans les sous-titres 

suivants : 336, 345. 
246 Dans Cha, les 4 cas d’emprunts pour des termes culturels se trouvent dans les sous-titres suivants : 

252, 386, 396, 399. 
247 Dans TT, le cas d’emprunt pour un terme culturel se trouve dans le sous-titre suivant : 598 (troll).
248 Dans ON, le cas d’emprunt pour un terme culturel se trouve dans le sous-titre suivant : 58 (öre).
249 Dans Cha, les 2 cas de traduction directe pour des termes culturels se trouvent dans les sous-titres 

suivants : 376, 899 (couronnes).
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adaptation/naturalisation 5252                             2253                               1254

généralisation 2255                             2256                               1257

explication 1258                             1259                               1260

suppression 1261                             1262                               5263

Nous comptons 227 exemples de références culturelles dans le film Cha (214 cas 
de NP et 13 cas de NC ), 62 dans TT (55 cas de NP et 7 cas de NC) et 208 dans 
ON (195 cas de NP et 13 cas de NC). La grande majorité des NP sont des noms 
de personnes. Ils s’analysent comme des emprunts dans la plupart des cas (87%). 
Leur suppression intervient dans les cas de répétition. Les cas de noms de per-
sonnes conservés dans les sous-titres, avec un petit changement d’orthographe, 
se retrouvent, soit lorsqu’il y a un prénom français « équivalent », soit, lorsqu’en 
suédois, nous avons le ‘e’ sans accent, mais prononcé ‘é’ : notons Helena, sous-
titré Héléna ; Nena sous-titré Néna ; Edit, sous-titré Edith.

Les noms géographiques sont dans la plupart des cas aussi empruntés au suédois. 
Néanmoins, dans ON, un certain nombre font l’objet d’une traduction directe, là 
où, en français, un équivalent existe (ce qui est le cas pour les grandes villes 
étrangères et les pays). On trouve ainsi, par exemple, Köpenhamn : Copenhague,
Prag : Prague, Nya Zeeland : La Nouvelle Zélande.

                                                                                              
250 Dans TT, le cas de traduction directe pour un terme culturel se trouve dans le sous-titre suivant : 

665. 
251 Dans ON, les 4 cas de traductions directes pour des termes culturels se trouvent dans les sous-

titres suivants : 50, 51 (couronnes), 41-47 (Blinka lilla stjärna, en italique), 754 (Hjärtans fröjd).
252 Dans Cha, les 5 cas d’adaptations pour des termes culturels se trouvent dans les sous-titres 

suivants: 121, 122, 523, 549, 555. 
253 Dans TT, les 2 cas d’adaptations pour des  termes culturels se trouvent dans les sous-titres 

suivants: 415, 680. 
254 Dans ON, le cas de naturalisation pour un terme culturel se trouve dans le sous-titre suivant : 

Helga natt (en italique) : 18. 
255 Dans Cha, les 2 cas de généralisations pour des termes se trouvent dans les sous-titres suivants : 

336, 363. 
256 Dans TT, les 2 cas de généralisations pour des termes culturels se trouvent dans les sous-titres 

suivants : 543, 1149. 
257 Dans ON, le terme culturel sous-titré par généralisation se trouve dans le sous-titre suivant : 

81(leverpastej : pâté).
258 Dans Cha, le cas d’explication pour un terme culturel se trouve dans le sous-titre suivant : 378 

(Kr).
259 Dans TT, le cas d’explication pour un terme culturel se trouve dans le sous-titre suivant : 527 :  

appart en copropriété.
260 Dans ON, le cas d’explication pour un terme culturel se trouve dans le sous-titre suivant : 

191(stadshotellet : hôtel communal des voyageurs).
261 Dans Cha, le cas de suppression pour un terme culturel se trouve dans le dialogue suivant : 96. 
262 Dans TT, le cas de suppression pour un terme culturel se trouve dans le dialogue suivant : 691. 
263 Dans ON, les 5 cas de suppressions pour des termes culturels se trouvent dans les dialogues 

suivants : 50 (Krona), 58(3 ex.) (öre), 81(saltgurka).
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S’agissant des NC, notons, tout d’abord, qu’ils sont beaucoup moins nombreux 
dans les dialogues, et qu’ils ont, dans une moindre mesure, été sous-titrés par 
emprunt. La répartition des choix faits par Duault est ici plus hétérogène, ce qui 
peut s’expliquer par la difficulté de traduire ces termes, alors que les noms de 
personnes et les noms de lieux sont pratiquement toujours repris directement du 
dialogue suédois, car, bien évidemment, plus facilement compréhensibles sans 
traduction.  

Pour être compris, un nom commun qui a fait l’objet d’un emprunt de la LD 
exige un cotexte et/ou un contexte explicite. Ceci explique peut-être 
l’hétérogénéité des choix de sous-titrage de ces termes. Les emprunts des noms 
de personnes (le groupe de noms le plus fréquent de nos référents culturels) 
nécessitent avant tout un entourage non textuel (l’image, les gestes, etc.), qui 
aide le spectateur à comprendre. Les emprunts des noms géographiques, par 
contre, ont besoin de plus de soutien. Dans les exemples étudiés, nous pouvons 
voir que la préposition à, précédant le nom, agit comme une certaine aide pour le 
spectateur lui permettant de deviner la nature du mot, comme dans : « 3 pièces à 
Hökarängen avec balcon » (TT 539), un 4 pièces à Kungsholmen (TT 1070), et
un collègue va être muté à Malmö (TT 1068). Cette préposition se retrouve 
cependant, bien souvent, dans une situation où le cotexte est plus détaillé, 
comme dans les exemples donnés ci-dessus.  

Il peut bien sûr arriver que ni la proposition, ni le cotexte ne se retrouvent dans le 
sous-titre : l’interprétation de l’emprunt n’en devient que plus énigmatique, 
comme le montre un des sous-titres de TT :

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

TT
540

Högdalen, nej. Lilla Essingen, « Högdalen... » Non. "Lilla Essingen,

Pour résumer nos constatations et analyses sur les choix de traductions des NP et 
des NC employés par Duault, relevons ces différents points :  

1) Le traducteur utilise, le plus souvent, un emprunt du NP dans le sous-titre. Ce 
mot étrange est, dans la plupart des cas, saisi soit par le cotexte qui l’entoure, soit 
par l’image ou le son diffusés en même temps.  
2) Quant aux NC, les options de sous-titrage sont plus hétérogènes. Ce groupe de 
références culturelles ne permet pas aussi facilement les emprunts. En effet, ces 
derniers exigent beaucoup plus de cotexte, et de contexte, pour être compris. 
S’agissant par exemple des chansons, nous avons bien évidemment le son et 
l’image, alors que les proverbes demandent d’autres moyens, comme la naturali-
sation, l’équivalence, etc., options qui exigent souvent plus d’espace que le sim-
ple emprunt.  
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5.3.6 Analyse des diatopies lexicales : les sous-titres des 

références culturellement spécifiques chez Sjöberg 

Pour l’analyse des références culturellement spécifiques dans les films FA, TS et 
IF, nous allons procéder de la même façon que pour l’analyse diatopique des 
sous-titres de Duault. Tout d’abord, nous diviserons les termes culturels en deux 
sous-groupes : les noms propres et les noms communs, par la suite respective-
ment abrégés NP et NC. 

Le tableau qui suit présente quelques exemples de sous-titres comportant des ré-
férences culturelles, extraits des films traduits par Sjöberg. On peut y trouver des 
cas d’emprunts (FA 264, 276, 294), de généralisations (FA 18, IF 618, IF 1176), 
d’explications (IF 1574), de naturalisations/adaptations (FA 173, TS 256), et de 
traductions directes (TS 684) : 

Tableau 5.3.6.a. Traduction des références culturelles, dans FA, TS, et IF,  et 
 leurs sous-titres correspondants  
film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

FA
18

Hon tog den sista O’boyen. […] 
(Elle a pris le dernier O-boy…)

Elle a pris tout le chocolat.

FA
173

Alvedon då? 
(Alvedon alors ?)

Doliprane, alors? 

FA
 264 

Bengtsfors, Mellerud…
(Bengtsfors, Mellerud…)

Bengtsfors, Mellerud…

FA
294

som lyssnar på Back Street Boys eller 
Arvingarna
(qui écoute Back Street Boys ou  
Arvingarna)

Qui écoute Back Street Boys 

FA
276

Ja, det kanske är lite löjligt med Robyn,
(Oui, c’est peut-être un peu ridicule 
avec Robyn,)

« Robyn », c’est  peut-être ridicule, 

TS
178

så att inte Mårten i 6:an får tag i mig. pour que Mårten, le grand,
ne m'attrape pas.

TS
256

så i morgon ska nån få se på andra bul-
lar ! 
(alors demain quelqu’un verra d’autre 
pain !)

et j’en connais un  
qui va prendre un pain demain ! 

197



684 (Si tu as une chance avec moi ; si tu 
veux sortir avec moi)

IF
618

En skolsjuksköterska hämtade två barn. 

(une infirmière scolaire/d’école est ve-
nue chercher deux enfants.)

Une infirmière

est venue chercher deux enfants. 

IF
1176

Socialförvaltningen?

(Les services sociaux / 
L’administration sociale?)

L’enquêteur?

IF
1574

Jag visste att fru Salersen var ledig på 

måndagen eftersom Markus… 

(Je savais que Mme Salersen était libre 
les lundis, parce que Markus)

La bonne n’était pas là ce lundi 

comme Markus 

(Les NP et le NC dans le dialogue et sa traduction soulignés par T.E.) 

Si nous avons considéré fru Salersen /la bonne, dans le sous-titre IF 1574, 
comme une explication, c’est parce que Sjöberg précise, en effet, la fonction de 
la personne. On pourrait en réalité dire tout autant qu’en le sous-titrant ainsi, il 
est procédé à une sorte de généralisation, puisque le nom de la servante est sup-
primé.  

L’emprunt du mot suédois sans explication dans le sous-titre peut-être un obsta-
cle à la compréhension s’il n’est pas contextualisé, c’est-à-dire compris par le co-
texte ou le contexte permettant au spectateur de saisir le sens. Dans FA 264, les 
sous-titres qui précèdent les emprunts des noms Säffle, Bengtsfors et Mellerud
ne se suffisent pas en soi, car ils ne s’interprètent pas spontanément comme des 
noms de villes suédoises :  

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

FA
261 

Hon kanske känner folk från nån 
annanstans. 
(Elle connaît peut-être des gens 
qui viennent d’ailleurs.)

Un mec qui viendrait d’ailleurs...

FA
262 

Som vadå? 
(Comme d’où?)

D’où ça? 

FA
263 

Men var inte så negativ! Säffle, 
(Mais ne sois pas si négative! 
Säffle,)

Sois pas si négative!  
De Säffle, 

FA
264 

Bengtsfors, Mellerud… 
(Bengtsfors, Mellerud…)

Bengtsfors, Mellerud... 

(C’est nous qui soulignons les cotextes dans les sous-titres.) 

L’étude des cotextes soulignés nous amène à conclure que les emprunts de NP : 
Bengtsfors, Säffle et Mellerud évoquent des villes ou des villages, même s’ils 

TS Om du har chans på mig. Si tu as une chance avec moi. 
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sont inconnus pour le public français. Le décryptage du sens est dû au verbe 
venir de (FA 261) et à l’interrogation d’où (FA 262), qui permettent de 
contextualiser les NP tirés directement du dialogue, et de les interpréter 
correctement comme des noms géographiques. 

Dans FA 294, la traductrice a supprimé un NP (Arvingarna) et conservé l’autre 
Back Street Boys). Il s’agit ici de deux groupes de musique populaire, dont l’un, 
Back Street Boys, un groupe anglais bien connu pour une majorité du public, 
garde son nom tel quel, alors que le groupe suédois, Arvingarna, qui reste incon-
nu au-delà des frontières suédoises, est omis. Pour interpréter correctement 
l’emprunt, les spectateurs sont aussi aidés par le cotexte écoute dans le même 
sous-titre. Dans un autre exemple d’emprunt d’un NP (FA 276), on suppose que 
le public recourt à trois voies de compréhension du mot : l’image qui présente le 
signifié, le cotexte et, finalement, l’explication du mot : 

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

FA 276 Ja, det kanske är lite löjligt med 
Robyn,  
(Oui, c’est peut-être un peu ridi-
cule avec Robyn,)

« Robyn », c’est peut-être ridicule, 

FA 277 men jag tyckte den lukta jätte-
gott.
(mais je trouve qu’il sent bon.)

mais je trouve qu’il sent bon. 

FA 278 Får jag se? 
(Je peux voir?)

Je peux voir? 

FA 279 Jaså, hon har en egen parfym. 
– Ja, den var fin. 
(Ah bon, elle a son propre par-
fum.
– Oui, il est bon.)

Une chanteuse qui a son parfum.

(Les cotextes dans les sous-titres soulignés de T.E.) 

Dans FA 276, on peut lire le mot, « Robyn » (la traductrice utilise les guillemets), 
qui indique le NP d’une chose. Dans le sous-titre suivant, Sjöberg donne le verbe 
sentir comme cotexte, et, finalement, deux sous-titres plus loin, met le spectateur 
en mesure de comprendre que Robyn est aussi une chanteuse qui porte le nom 
éponyme d’un parfum. Ce même parfum apparaît d’ailleurs à l’image en gros 
plan, bien visible, avec l’étiquette de son nom. 

S’agissant des noms de marques connues pour les Suédois comme par exemple 
O’boy (préparation chocolatée), dans FA 18, la traductrice emploie le plus 

souvent une généralisation. Comme on peut le constater dans ce sous-titre de FA,

199



Sjöberg choisit une traduction qui donne une information sur le contenu de la 
marque en question264. Notons aussi, dans le tableau 5.3.6.a., trois autres 
généralisations des NC prises dans le film IF : skolsjuksköterska, sous-titré 
infirmière ; socialförvaltningen, sous-titré l’enquêteur ; et Mårten i sexan, sous-
titré Mårten, le grand. Quant au premier exemple, skolsköterska, il faut 
reconnaître qu’une précision, infirmière scolaire/d’école, prendrait, tout d’abord, 
plus de cases sur la ligne, et qu’ensuite cette expression, n’est pas, en français, 
vraiment habituelle, même si, bien sûr, la fonction existe comme telle dans les 
écoles françaises aussi. Dans l’exemple suivant, socialförvaltningen (Le 
service/L’administration social(e)), Sjöberg a employé dans le sous-titre le mot 
enquêteur, dénommant ainsi une personne. Par contre, ce terme ne précise pas le 
genre d’enquête dont il s’agit : un enquêteur peut agir dans un domaine policier, ou, 
pour prendre un autre exemple, avoir un objet sociologique. Par conséquent, la 
traduction est aussi une sorte de généralisation. Le dernier exemple (TS 178) 
contient un NP (Mårten) et un NC (i 6 : an). Si le prénom, Mårten, a été 
emprunté directement à la langue de départ, par contre, i 6 : an (en 6ème) a donné 
lieu à une généralisation : le grand. Il est possible que la traductrice ait voulu 
mettre en évidence la peur que les petits ressentent à l’égard des plus grands à 
l’école (à partir de la classe 7ème  les élèves suédois vont au collège, les 6ème sont 
donc les plus âgés).  

Sjöberg donne aussi un exemple de naturalisation/adaptation dans FA 173. Il 
s’agit de déclencher chez le public le même type d’associations qu’évoque le dia-
logue original265 : l’utilisation d’une marque française pour le médicament équi-
valent (Alvedon /Doliprane). Sjöberg s’autorise le changement de nom du médi-
cament, parce que le paquet de médicaments n’est pas présent à l’image.  

L’expression suédoise se på andra bullar (regarder d’autres petits pains), dans 
TS 256, exprime une menace sur une personne. La traductrice a ici trouvé une 
expression contenant le même terme, pain, avec un sens proche, mais toutefois 
différent : prendre un pain veut dire, en argot, prendre une gifle/un coup. Le sens 
de l’expression du sous-titre est donc plus fort (violent), mais garde la même mé-
taphore que celle existant dans le dialogue. Nous trouvons aussi une autre réécri-
ture dans le tableau, il s’agit, dans IF 1574, de fru Salersen, traduit par la bonne.
En suédois, le cotexte fait comprendre tout de suite que Mme Salersen est une 
bonne. De plus, l’emploi de fru (Madame) est très rare en suédois moderne et 
engendre une sorte de distance à l’égard de la personne. Alors qu’en français, 
devant le nom, on met habituellement, pour des raisons de convenance, 
Mme/M/Mlle. Si Sjöberg avait traduit plus littéralement, en mettant Mme Saler-
sen, le public français n’aurait pas sous-entendu son rôle de domestique. 

–––––––––
264 O’boy est une marque d’une poudre de cacao que l’on mélange avec du lait chaud, ou froid 

(équivalent à Poulain ou Banania).
265 Tomaszkiewicz (éds. Gambier & Gottlieb, 2001 : 245) nomme « adaptation » ce cas extrême 

d’équivalence (qui gomme la couleur locale de l’original et éveille les mêmes connotations), mais 
souligne que la frontière avec l’ « équivalence » n’est pas toujours nette. 
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Le sous-titre de TS 684 qui illustre une traduction directe : Si tu as une chance 
avec moi, n’est pas si explicite qu’en suédois, où c’est une façon de demander si 
la personne cherche, ou s’attend à, un flirt. La traduction française oriente en 
quelque sorte le spectateur sur un thème ayant un rapport avec la chance. Néan-
moins, le contexte visuel, soit une petite fille embrassant Tsatsiki, montre qu’il 
s’agit de jeunes amoureux, et évite, pour le spectateur français, la méprise.  

Quelles que soient les distances culturelles entre le suédois et le français, Sjöberg 
trouve toujours un moyen d’expliquer au public étranger les aspects culturels re-
présentés. Les contraintes techniques du sous-titrage rendent sûrement cette tâ-
che plus difficile car les explications ou reformulations sont très peu vues ou 
lues. Faute de mieux, Sjöberg a choisi de préciser le NC dans un des sous-titres :  

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

FA 333 A-brunn 
(égout A)

Une plaque d’égout A. 

La compréhension du sous-titre n’est peut-être pas aisée pour un public français, 
même si la traductrice explique qu’il s’agit d’une plaque d’égout. La significa-
tion du ‘A’ reste dissimulée dans le sous-titre, mais est fournie au public par 
l’image  (nous voyons la lettre A sur la plaque d’égout). Les différentes lettres 
sur les plaques d’égout suédoises donnent lieu à un jeu de hasard pour les en-
fants, alors qu’en France, on ne trouve rien de tel sur les plaques d’égout. 

Pour disposer de l’ensemble de choix de traduction de NP et de NC dans les 
sous-titres de Sjöberg, nous les avons groupés dans les deux tableaux suivants :  

Tableau 5.3.6.b. Sous-titres des noms propres dans FA, TS et IF  
noms de personnes  
FA         TS          IF

noms de lieux  
FA         TS          IF

autres noms  
FA         TS          IF

emprunts 67266     40267       49268 7269          -               - 3270          -              -

–––––––––
266 Dans FA, les 67 noms personnels sous-titrés avec emprunt se trouvent dans les sous-titres 

suivants : 3,4, 5,12, 72, 117, 137, 151, 172, 177, 215, 230, 231, 236, 239, 241, 262, 406, 638, 721, 
802, 992, 1038, 1041, 1047, 1053, 1063, 1079 (Elin), 459 (Edith Södergran), 208, 230, 664, 711, 
715, 787, 844, 853, 964, 966, 970, 1049, 1067 (Johan), 232, 248, 665 (Johan Hult), 197, 659, 706, 
729, 834, 846, 847, 929, 954, 963 (Markus), 273 (Olof), 748 (Bengt), 871, 888 (Kalle), 1023 
(Victoria), 1057, 1058 (Tomas), 294 (Back Street Boys).

267 Dans TS, les 40 noms personnels sous-titrés avec emprunt se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 88, 93, 178, 286, 321, 322, 353, 381, 390, 434, 468, 
496, 498, 515, 624, 668, 678, 719, 733, 797, 798, 805, 822, 824, 877, 933, 935, 964, 979, 981.

268 Dans IF, les 49 noms personnels sous-titrés avec emprunt se trouvent dans les sous-titres suivants:
27, 54, 68, 98, 135, 255, 258, 263, 364, 369, 378, 428, 429, 476, 489, 698, 702, 733, 887, 893, 904, 
955, 966, 980, 1027, 1030, 1038, 1063, 1065, 1070, 1151, 1178, 1188, 1191, 1197, 1223, 1236, 
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traductions directes 30271     6272       177273 4274         -            27275 1276          -            3277

adaptations/ 
naturalisations

3278        -               - -          -               - 1279          -            -

généralisations 3280       1281         18282 1283        1284         4285 5286          -            1287

                                                                                              
(Markus), 1537 (Margareta) 1517, 1533 (Danelius), 102, 1041, 1042, 1317 (Silja), 773 (Johan),
786 (Axel), 1135, 1136 (Anna Berg), 1124 (Petra Holst).

269 Dans FA, les 7 noms géographiques sous-titrés avec emprunt se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 263, 264(2 ex.) (Säffle, Bengtsfors, Mellerud), 522, 533 (Åmål), 576 (Karlstad), 531 
(Mariefred).

270 Dans FA, les 3 autres noms sous-titrés avec emprunt se trouvent dans les sous-titres suivants : 166 
(Novalukol Novum), 172 (Longovital), 276 (Robyn).

271 Dans FA, les 30 noms personnels sous-titrés avec traduction directe se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 21, 54, 91, 92, 93, 100, 255, 258, 326, 429, 732, 802, 890, 905, 907 (Agnes : Agnès), 64, 
104, 223, 238, 241, 362, 401, 726, 768, 1041, 1086 (Jessica), 280, (Oskar : Oscar), 913 (Niklas : 
Nicolas), 30, 84 (Christian).

272 Dans TS, les  6 noms personnels sous-titrés avec traduction directe se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 51, 52, 380, 388, 397, 472 (Sara). 

273 Dans IF, les 177 noms personnels sous-titrés avec traduction directe se trouvent dans les sous-
titres suivants : 40, 41, 208, 226, 337, 421, 442, 492, 512, 538, 542, 544, 877, 1059, 1106, 1266, 
1418, 1432, 1448, 1460, 1469, 1537, 1612, 1613, 1618, 1635 (Marianne) 42, 43 (Marianne
Vogler), 48, 50, 51, 54, 56, 64, 68, 71, 88, 104, 109, 110, 111(2 ex.), 126, 130, 133, 138, 145, 161, 
168, 172, 218, 219, 230, 242, 285, 289, 308, 310, 335, 349, 360, 365, 380, 423, 442, 444, 446, 451, 
467, 482, 488, 551, 563, 594, 641, 650, 662, 666, 670, 704, 713, 734, 781, 793, 806, 821, 832, 851, 
877, 879, 897, 984, 1006, 1010, 1012, 1014, 1028, 1068, 1147, 1156, 1158, 1214, 1268, 1273, 
1313, 1461, 1466, 1615, 1618, 1621 (David), 32, 71, 74, 103, 148, 162, 243, 256, 277, 364, 380, 
386, 528, 536, 537, 689, 732, 963, 978, 980, 988, 992, 1001, 1015, 1024, 1028, 1031, 1102, 1108, 
1116, 1151, 1202, 1241, 1246, 1247, 1289, 1310, 1479, 1481, 1485, 1531, 1539, 1543, 1592, 1607, 
1607 (Isabelle), 1139, 1158 (Anna), 404 (Tullio Pinera), 404 (Corneau), 63 (Ostrovsky), 388 
(Fedra : Phèdre), 378(3 ex.) (Molière, Corneille, Racine), 402(2 ex.), 409 (Plantier, Wendtland),
410 (Nicole Verdier), 413, 414, 415, 416 (Maria), 419 (Yvonne), 1189 (Goldberg), 478(2 ex.) 
(Brahms, Isaac Stern).

274 Dans FA, les 4 noms géographiques sous-titrés avec traduction directe se trouvent dans les sous-
titres suivants : 548, 553, 558, 572 (Stockholm),

275 Dans IF, les 27 noms géographiques sous-titrés avec traduction directe se trouvent dans les sous-
titres suivants : 388 (Hamburg : Hambourg), 476 (Philadelphia : Philadelphie), 632 (Köpenhamn : 
Copenhague), 1037 (Sverige : Suède), 424 (Parisvistelse : voyage à Paris) 919 (Parisresan : 
escapade à Paris) 1106 (Parisresan : séjour à Paris), 254, 290, 293, 363, 367, 370, 391, 393, 399, 
400, 404, 435, 454, 544, 927, 1439, 1556 (Paris), 633 (Stockholm), 364 (Los Angeles), 396 (De-
troit)

.276 Dans FA, l’autre nom sous-titré avec traduction directe se trouve dans le sous-titre suivant : 276 
(Robyn : Robyn).

277 Dans IF, les 3 autres noms sous-titrés avec traduction directe se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 296 (Thielska galleriet : la galerie Thiel), 469 (la Comédie-Française), 548 (Sacré 
Cœur).

278 Dans FA, les 3 noms personnels sous-titrés avec naturalisation se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 911 (Ivar : Iris) 915 (Olof : Olivier) 921 (Gustav : Geraldine).

279 Dans FA, l’autre noms sous-titré avec naturalisation se trouve dans le sous-titre suivant : 173 
(Alvedon : Doliprane).

280 Dans FA, les 3 noms personnels sous-titrés avec généralisation se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 224 (Jessica : Elle), 362 (Jessica och Elin : les), 249 (Johan : le). 

281 Dans TS, le nom personnel sous-titré avec généralisation se trouve dans le sous-titre suivant : 967 
(Tsatiski : tu).

282 Dans IF, les 18 noms personnels sous-titrés avec généralisation se trouvent dans les sous-titres 
suivants :  877 (Marianne : elle), 1052 (Marianne : tu), 1122 (Marianne : la) 159 (David : lui) 435 

202



explications -            -            3288 -               -  1289 -              -                  - 
suppressions 61290      5291        44292 2293         2294        5295 3296          -             1297

ajouts 1298          -            1299 -                -               - -              -                  - 
Total 165        52            291 14            3              36 14          -                5

                                                                                              
(David och mig : on), 609 (David : te) 663 (David : personne) 737 (David : il) 804 (David : sa)
1058 (du och David : tous deux), 1132 (David och jag : on) 282 (Markus : lui) 485 (Markus : il)
1230, 1234 (Markus : le) 529 (Isabelles : sa) 1006 (Isabelle : elle), 1484 (Isabelle : la).

283 Dans FA, le nom géographique sous-titré avec généralisation se trouve dans le sous-titre suivant : 
144 (Åmål : trou).

284 Dans TS, le nom géographique sous-titré avec généralisation se trouve dans le sous-titre suivant :
297 (Sverige : ici). 

285 Dans IF, les 4 noms géographiques sous-titrés avec généralisation se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 1287 (Liljanskogen : le bois) 256(3 ex.) (Boston, Detroit, Los Angeles : Etats-Unis).
286 Dans FA, les 5 autres noms sous-titrés avec généralisation se trouvent dans les sous-titres suivants: 

18, 66, 1087, 1092 (O’boyen : le chocolat), 141 (Veckorevyn : une revue). 
287 Dans IF, l’autre nom sous-titré avec généralisation se trouve dans le sous-titre suivant : 378 
(radiosymfonikerna : une série des concerts).
288 Dans IF, les 3 noms personnels sous-titrés avec explication se trouvent dans les sous-titres 

suivants : 1244 (han : Markus) 1574 (fru Salersen : la bonne), 1188 (Goldberg : M.Goldberg). 
289 Dans IF, le nom géographique sous-titré avec précision se trouve dans le sous-titre suivant : 1417 

(eskapad i Paris : escapade en Pariso).
290 Dans FA, les  61 noms personnels supprimés dans les sous-titres se trouvent dans les dialogues 

suivants : 218 , 262, 59, 611(3 ex.), 732, 920, 1044, 1045, 1047, 1063, 1064, 1073,   (Elin), 54, 99, 
255, 287, 292, 293, 296, 297, 323,  377, 453, 466(3 ex.), 891, 909, 910, (Agnes), 831(2 ex.) , 1036, 
(Jessica), 1067, 1068,  (Johan), 197, 198, 449, 452, 659, 729(12 ex.), 748, 831 (Markus), 233 
(Christian) 256 (Camilla) 429, 639 (Ahlberg) 912 (Ivar), 666 (Hult). 

291 Dans TS, les noms personnels supprimés se trouvent dans les dialogues suivants : 93, 628, 842, 988, 999. 
292 Dans IF, les 44 noms personnels supprimés dans les sous-titres se trouvent dans les dialogues 
suivants : 40, 41, 309, 540, 827, 848, 920, 1043, 1047, 1066, 1196, 1221, 1348, 1470  (Marianne) 88, 
107, 351, 373, 400, 421, 437, 479, 480, 578, 769 , 854, 1231, 1262,  1445, (David) 257, 432, 480, 
1197, 1210, 1220, 1227, 1238  (Markus) 1074, 1112 (Isabelle), 388 (Edith Klever) 429 (Stravinskij),
1162 (Anna), 1517 (Elin), 1188 (Martin).
293 Dans FA, les 2 noms géographiques supprimés dans les sous-titres se trouvent dans les dialogues 

suivants : 292 (Karlstad), 562 (Stockholm). 144,  
294 Dans FA, les 2 noms géographiques supprimés dans les sous-titres se trouvent dans les dialogues 

suivants : 292 (Karlstad), 562 (Stockholm). 144,  
295 Dans IF, les 5 noms géographiques supprimés dans les sous-titres se trouvent dans les dialogues 

suivants : 332 (Parisresan) 413, 437, 545,  (Paris), 100 (Lidingö).
296 Dans FA, les 3 autres noms supprimés se trouvent dans les dialogues suivants : 18 (O’boy), 165 

(Novalucol) 294 (Arvingarna).
297 Dans IF, l’autre nom supprimé se trouve dans le dialogue suivant : 634 (Kastrup).
298 Dans FA, l’ajout d’un nom personnel se trouve dans le sous-titres suivant : 731 (Markus).
299 Dans IF, l’ajout d’un nom personnel se trouve dans le sous-titre suivant : 1476 (Isabelle).
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Tableau 5.3.6.c. Sous-titres des noms communs dans FA, TS et IF  
termes culturels 

FA                            TS                                  IF  
emprunts -                                   -                                      -
traductions directes 5300                             7301                                    -
adaptations/naturalisations 2302                             2303                                   -
généralisations  -                              3304                               8305

explications 1306                             1307                                    -
suppressions -                           2308                                   -
Total 8                                 15                                  8 

Les noms personnels et les noms de lieux dans les trois films se traduisent sur-
tout par l’emprunt. Quant aux autres noms (qui ne sont pas aussi nombreux que 
les deux autres groupes de NP), la traductrice semble en avoir choisi certains 
qu’elle généralise à chaque fois qu’ils apparaissent dans le dialogue (par ex. 
O’boy, Veckorevyn). Dans le plus grand groupe des NP (les noms de personnes), 
nous notons que le deuxième choix de traduction est, pour les trois films, la sup-
pression. Mais, dans la plupart des cas, elle provient de répétitions d’un nom 
dans le dialogue : Sjöberg ne sous-titre le NP qu’une fois. Ces omissions sont 
donc précédées d’un emprunt du nom personnel. 

Les NC sont peu nombreux dans les trois films. Dans les deux films TS et FA,
Sjöberg fait appel avant tout à la traduction directe ; dans IF, elle utilise en 
revanche la généralisation. Les occasions de traduction directe sont, entre autres, 
une chanson, un poème, mais aussi la monnaie suédoise, la couronne. Les termes 

–––––––––
300 Dans FA, les 5 termes culturels sous-titrés avec traduction directe se trouvent dans les sous-titres 

suivants : 585 (dolda kameran : la caméra invisible), 975 (A-brunn : une plaque A) 981 (k-brunn : 
une plaque C) 19 - 21 (Ja må hon leva… : Qu’elle vive jusqu'à 100 ans), 460 - 464 (Dagen svalnar 
mot natten… Le jour se rafraîchit dans la soirée…).

301 Dans TS, les 7 termes culturels sous-titrés avec traduction directe se trouvent dans les sous-titres     
suivants : 684 (ha chans på : a une chance), 110, 111, 121, 173, 192, 214 (kronor : couronnes).

302 Dans FA, les 2 termes culturels sous-titrés avec naturalisation se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 256 (9A : 3ème) 793 (fem komma tolv : la mention « ultra-super-bien »).

303 Dans TS, les 2 termes culturels sous-titrés avec adaptation/naturalisation se trouvent dans les sous-
titres suivants : 247 (bulle : petit pain), 256 (se på andra bullar : prendre un pain).

304 Dans TS, les 3 termes culturels sous-titrés avec généralisation se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 609 (fråga chans : parler), 254 (bullarna : pain), 178 (sexan : le grand).

305 Dans IF, les 8 termes culturels sous-titrés avec généralisation se trouvent dans les sous-titres 
suivants : 1053 (tingsrätt : tribunal), 1057 (Socialnämnden : une enquête sociale), 1073 
(Socialförvaltningen : enquêteur social) 1176, 1177 (Socialförvaltningen : enquêteur), 618 
(skolsjuksköterska : infirmière), 1572 (förmiddag : matin), 22 (scenskolan : le conservatoire).

306 Dans FA, le terme culturel sous-titré par une précision se trouve dans le sous-titre suivant :
   333 (A-brunn : une plaque d’égout A).
307  Dans TS, le terme culturel sous-titré par une explication se trouve dans le sous-titre suivant : 109    

(couronnes).
308 Dans TS, le terme culturel supprimé se trouve dans le dialogue : 208 (bullarna), 178, (i 6 : an).
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culturels généralisés dans les sous-titres de IF concernent avant tout différentes 
institutions publiques suédoises.  

On peut conclure de ces observations que la traductrice reste toujours conséquen-
te et conserve dans le reste du film son choix initial (O’boy est par exemple à 
chaque fois sous-titré le chocolat). L’exception intervient, bien sûr, dans les cas 
où une autre solution s’impose : économie d’espace ou de synchronie avec 
l’image, suppression du mot en question. 

5.3.7 Bilan des analyses au niveau lexical 

Nous avons examiné les sous-titres des expressions qui supposent des variations 
diatopique, diaphasique et diastratique. 

Pour résumer nos observations concernant les sous-titres de notre corpus, 
retenons que le traducteur N. Duault a tendance, d’un point de vue lexical, à se 
situer soit au même niveau stylistique, soit à un niveau de style plus standard que 
celui du dialogue, en favorisant le transfert et l’omission dans ses sous-titres des 
MV. Le résultat obtenu permet donc un style un peu plus adapté au langage écrit. 
Ces remarques sont avant tout vraies pour les films Cha et TT, dont les dialogues 
comportent de nombreux MV, le dialogue transcrit de ON se situant en revanche 
à un niveau de style plus élevé.  

L’étude des  tableaux 5.3.1.j. et 5.3.2.k. permet de constater que la traductrice M. 
Sjöberg, pour les expressions vulgaires du dialogue, fait moins souvent appel au 
transfert, et que, chez elle, la quantité des MV omis dans ses sous-titres est plus 
grande que chez Duault. L’analyse des expressions argotiques et familières mon-
tre que les deux sous-titreurs utilisent le plus souvent (sauf dans les films IF et 
TS) le transfert. Dans les films Cha et TT, Duault a transféré les MA dans envi-
ron 67% des cas. Les sous-titres des MA de FA prennent une place à part : 73% 
des MA sont transférés. Dans TS et IF, c’est l’atténuation qui domine parmi les 
choix de traduction. Pour IF, notons toutefois (comme pour ON) que le dialogue 
est plus soutenu que dans les autres films et qu’il comprend très peu de MA. A 
propos de TS, la raison pour laquelle la traductrice reste plus stricte dans ses 
sous-titres des MA peut s’expliquer par le fait que ce film est en priorité destiné 
à un public plutôt jeune.  

Ce qui nous semble intéressant, c’est que, pour Cha, TT, FA, les deux traducteurs 
ont, presque aussi souvent que pour le transfert, eu recours au renforcement. 
Cependant, concernant les renforcements chez Duault, nous pouvons voir qu’ils 
ne sont pas aussi flagrants que chez Sjöberg, et que, le plus souvent, il s’agit 
d’expressions plus familières qu’argotiques. Sjöberg est pour sa part plus osée 
dans ses traductions ; elle fait même parfois des ajouts argotiques qui n’existent 
pas dans le dialogue. Il est possible que, par les renforcements des MA, les 
traducteurs aient choisi de compenser les nombreuses suppressions des MV afin 
d’équilibrer la perte du niveau de style du dialogue suédois. Toutefois, il ne faut 
pas négliger le fait que le nombre d’occurrences des MA est beaucoup moins fort 
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que celui des MV ; cette compensation n’arrive donc pas, quantitativement, à 
contrebalancer tout à fait le niveau de style. 

On voit donc que les traducteurs ont choisi un niveau lexical plus standard pour 
les obscénités et les jurons, alors que pour les mots argotiques, familiers ou po-
pulaires (c’est-à-dire le groupe lexical qui est plus proche du niveau stylistique 
du français standard), ils ont, dans trois des films, adopté un style qui ne s’écarte 
pas de celui du dialogue original, même si parfois, ils ont tendance à accentuer 
les aspects familiers ou vulgaires. 

Nos analyses au niveau diastratique ne concernent que les sous-titres des deux 
films FA et Cha. Ceux-ci montrent le plus clairement une diversité sociale entre 
les personnages principaux. Sjöberg se sert à leur endroit de renforcements et 
évite les omissions lorsque la jeune fille la moins favorisée socialement, Elin, 
s’exprime. Ces constats sont plus évidents s’agissant de choix de sous-titrage des 
MA que pour ceux des MV. Concernant la distribution des choix de traduction 
des MV chez Duault, nous ne notons aucune différence diastratique dans les ré-
pliques des deux frères (les deux personnages principaux). Le traducteur 
n’adopte donc pas une stratégie particulière de traduction qui prenne en compte 
leur statut social.  

Même si Sjöberg semble procéder à première vue à un renforcement langagier 
selon la catégorie sociale des deux filles, Agnès et Elin, il est difficile de savoir à 
quel point l’écart social entre les personnages principaux dans le film FA est 
comparable à celui qui est observé dans Cha. S’il se peut que les deux frères 
soient effectivement  plus proches sur l’échelle sociale que les deux jeunes filles, 
il se peut aussi que Sjöberg ait cherché, plus que Duault, à marquer, linguisti-
quement, la diversité sociale. 

Les observations du domaine diatopique concernant les sous-titres des noms 
propres (NP) et des noms communs (NC) nous mènent tout d’abord à signaler 
que les NP sont constitués en grand majorité de noms de personnes. Les deux 
traducteurs favorisent l’emprunt pour ces derniers, ainsi que pour les noms de 
lieux. Les sous-titres des noms de personnes peuvent néanmoins connaître un pe-
tit changement orthographique, c’est ainsi le cas lorsqu’il est nécessaire d’ajouter 
un accent sur le e pour garder la prononciation suédoise, ou lorsque un prénom 
français « équivalent » existe mais demande d’être écrit à la façon française. Le 
second choix de traduction le plus utilisé est, pour les six films, la suppression. 
Celle-ci intervient dans les cas de répétition du NP dans le dialogue. 

S’agissant des NC, notons tout d’abord qu’ils sont beaucoup moins nombreux 
dans les dialogues, et qu’ils ont, chez les deux traducteurs, dans une moindre 
mesure, été sous-titrés avec emprunt. Sjöberg fait pour sa part appel avant tout à 
la traduction directe dans les deux films TS et FA, et à la généralisation dans IF.
Les termes généralisés dans les sous-titres de IF désignent principalement 
différentes institutions administratives suédoises. Duault est, quant à lui, plus 
hétérogène dans ses choix de sous-titrage des NC. Nous voyons chez lui des 
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généralisations, des traductions directes, des naturalisations, des adaptations, des 
précisions et quelques emprunts. Bien évidemment, les références culturelles ne 
sont pas aussi facilement réductibles à des emprunts, car elles exigent beaucoup 
plus de cotexte et de contexte pour être comprises. Les autres options de 
traductions réclament souvent aussi plus d’espace que le simple emprunt. 
S’agissant des chansons par exemple, Duault décide de ne pas les conserver dans 
les dialogues et de s’en remettre uniquement au son et à l’image. Par contre, 
nous avons vu que Sjöberg, pour une chanson d’anniversaire, a préféré une 
traduction directe. Ces deux manières de procéder peuvent s’expliquer par les 
différences dans l’écriture filmique (image et son). Dans Cha, Duault considère 
qu’une chanson, chanté par un des personnages, seul face au paysage, se passe de 
traduction et laisse l’image parler d’elle-même. C’est, pour lui, une image « qui 
se passe de commentaires ». Sjöberg, qui, au contraire, a choisi de traduire 
directement le texte de la chanson d’anniversaire dans FA, est soumise à une 
autre situation de traduction ; la chanson est interprétée par les membres d’une 
famille ; l’image (prise avec la caméra à l’épaule) les montre entrant dans la 
chambre de la jeune fille qui fête son anniversaire. Le fait de traduire la chanson 
aide ici les spectateurs à comprendre qu’il s’agit d’un anniversaire, et non d’une 
autre fête (ce qui est important pour le scénario). Sjöberg aide ainsi le public (qui 
se trouve devant un contexte exotique ou, du moins, peu habituel) à interpréter 
plus rapidement la situation.  

Les choix de sous-titrage des diatopies sont donc fortement liés au contexte. Si, 
habituellement, c’est le dialogue qui est porteur de ce contexte, parfois il en va 
autrement : l’image et le son peuvent se suffire à eux-mêmes pour le mettre en 
exergue.

5.4 Analyses au niveau syntaxique 
Parmi les dix procédés cités dans le chapitre 3.4.3, Duault et Sjöberg mettent en 
exergue les six suivants :  

– l’emploi du sujet on à la place de nous (b),  
– l’emploi des pronoms, dont l’omission du pronom il pris comme sujet 

impersonnel et l’usage du pronom démonstratif ça à la place de cela (d), 
– l’emploi unique du forclusif pour la négation (e),   
– la préférence accordée à la simple intonation pour marquer les phrases 

interrogatives (f),  
– la prédominance de la parataxe comme mode de mise en rapport des 

propositions dans les phrases complexes (i),  
– l’usage des constructions emphatiques (j).  

Notons bien que nous n’observons ni changements de construction des verbes 
transitifs, ni changements de catégorie fonctionnelle des mots grave, trop ou 
genre, ni formules figées sur le modèle x de chez, ni verbes non conjugués, ou 
avec une morphologie dissimulée, ni, non plus, d’usage massif des relatives 
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populaires. Enfin, il n’y a aucun cas d’exclamation débutant par ce que ou c’est que. La 
plupart de ces phénomènes syntaxiques, relevant d’un style plus familier, n’ont pas 
donné lieu à des contraintes techniques de réduction. Ces phénomènes autorisent même 
une économie d’espace. Dans les chapitres qui suivent, nous allons observer de près, et
commenter, l’usage de ces différents phénomènes, communs à nos deux traducteurs.  

5.4.1 L’emploi du pronom sujet on chez Duault 

Face aux contraintes d’économie d’espace, l’usage du on se révèle efficace, car il 
permet au traducteur de gagner 2 signes, voire plus si l’on prend en compte la 
terminaison des verbes plus courte, par rapport à l’emploi du nous. Nous remar-
quons, à partir du tableau ci-dessous, qu’en suédois, pour la majorité des sujets 
de la première personne au pluriel (vi), Duault favorise la traduction par le on
plutôt que le nous :

Tableau 5.4.1.a. Les choix de sous-titrage du sujet de la première personne au 
 pluriel dans les films Cha, TT et ON

Cha TT ON total 
nombre de on
comme tra-
duction de vi  

71 (96%)309 92 (100%)310 23 (70%)311 186 (93%) 

nombre de 
nous comme 
traduction de 
vi

3 (4%)312 - 10 (30%)313 13 (7%) 

nombre total  
du pronom 
sujet vi dans 
le dialogue 

74 92 33 199 

–––––––––
309 Dans Cha, le sujet vi traduit par on se trouve dans les sous-titres suivants : 37, 50, 83, 127, 155, 

156, 159, 175, 198, 202, 208, 210, 213, 264, 274, 275(2 ex.), 287, 288, 303, 304, 349, 358, 360, 
362, 405, 439, 441, 472, 473, 528, 533, 535, 553, 578, 587, 588, 579, 655, 681, 701, 723, 763, 767, 
793, 821, 828, 830, 844, 852, 879, 886, 900, 906, 907, 908, 921, 922, 926, 927, 929, 930, 937, 942, 
943, 959, 960, 973, 974, 976, 984. 

310 Dans TT, le sujet vi traduit par on se trouve dans les dialogues suivants :  51, 52, 54, 73, 74, 75, 
90, 141, 151, 178, 179, 186, 192, 196, 202, 213, 218, 243, 257, 259, 261, 263, 267, 348, 371, 383, 
417, 418, 419, 428, 429, 452, 455, 515, 565, 576, 583, 613, 618, 626, 628, 632, 633, 648, 649, 658, 
663, 670, 683, 684, 690, 691, 706, 723, 735, 741, 748, 783, 784, 818, 877, 891, 906, 913, 914, 947, 
1009, 1010, 1040(2 ex.), 1053, 1071, 1079, 1081, 1087, 1088, 1091, 1106,1116, 1121, 1124, 1132, 
1152(2 ex.), 1154, 1154, 1155, 1062, 1169, 1193, 1195, 1197. 

311 Dans ON, le sujet vi traduit par on se trouve dans les sous-titres suivants : 6, 27, 29, 42, 53, 56, 64, 
71, 227, 233, 246, 276, 278, 297, 299, 348, 420, 600, 611, 793, 838, 839, 898. 

312 Dans Cha, le sujet vi traduit par nous se trouve dans les sous-titres suivants : 354, 355, 365. 
313 Dans ON, le sujet vi traduit par nous se trouve dans les sous-titres suivants : 23, 39, 88(2 ex.), 449, 

495, 503, 728, 793, 803. 
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Un rapide calcul montre que dans les films Cha et TT, Duault emploie le on dans 
96% (Cha) et 100% (TT) des cas. La scène de Cha dans laquelle les 3 cas de 
nous ont été choisis se déroule lors d’une réunion du conseil municipal, au cours 
de laquelle le président du conseil cherche à informer et à rassembler les habi-
tants de la commune. Nous voyons, dans les exemples ci-dessous de Cha 354-
355, que le traducteur a aussi doublé le sujet : nous autres de la commune, nous 
vous avons…. alors qu’une traduction littérale du dialogue nous aurait donné : 
Bon, nous de la commune, avons voulu vous convoquer pour cette réunion (tra-
duction littérale de T.E.). En utilisant le nous, le président du conseil municipal 
met l’accent sur un sentiment de même appartenance commun aux conseillers 
municipaux et aux habitants : 

film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha 
354 

Jaha, vi från kommun Nous autres de la commune, 

Cha 355 har velat sammankalla till det här 
mötet 

nous vous avons réunis 

 (Le doublement du sujet nous est souligné par T.E.) 

Dans le film ON, le nombre d’occurrences de on et de nous ne s’élève qu’à un 
tiers de celui observé pour TT. Pour ON, le sujet nous est employé dans 30% des 
traductions du pronom sujet vi. Cette différence nous incite à penser que le tra-
ducteur, pour ON, a eu recours à un niveau stylistique plus soutenu que celui de 
Cha et de TT en harmonie avec la nature retenue de l’ensemble des répliques. 

Observons ensuite que, dans les dialogues du film Cha, Duault a parfois préféré le 
pronom on au pronom vous, avec il est vrai un changement d’ordre syntaxique, là où, 
dans le dialogue suédois, on trouve la deuxième personne du pluriel (ni suédois) :  

film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha 
974 

Ni är inte välkomna hit nå mer! On ne veut plus de vous ! 

Cha 
976 

Ni är inte välkomna hit nå mer. On ne veut plus de vous. 

Une traduction littérale des répliques de Cha 974 et de Cha 976 aurait donné : Vous 
n’êtes plus les bienvenus ici. Duault se contente de la formule plus avantageuse en ma-
tière d’espace : On ne veut plus de vous. La réplique devient plus idiomatique, moins 
polie, voire brute, alors que la réplique suédoise est plus élégante.  

Quelques exemples (que nous n’avons pas comptés parmi les occurrences de nous dans 
le tableau 5.4.1.a.) présentent des cas où le vi doit obligatoirement être traduit par nous :

film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

TT
669 

Och det är bara för att såna som vi, du och 
jag alltså, inte gör nånting åt det här. 

Les gens comme nous,  
on laisse faire... 
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TT
884 

Men vaddå varför ska just vi göra det? Et pourquoi nous? 

Une traduction mot à mot du premier exemple (TT 669) donnerait : Et c’est seu-
lement parce que les gens comme nous, toi et moi quoi, ne font rien contre cela. 
Outre la présence d’une version plus courte dans le sous-titre, par rapport à 
l’énoncé suédois, nous voyons que la règle qui veut qu’en français la forme nous
s’impose lorsqu’elle est disjointe s’applique ici (il serait impossible de tra-
duire :*les gens comme on).

Le deuxième exemple de traduction obligatoire de vi par nous est noté dans le 
sous-titre de TT 884. Une traduction littérale de la réplique de TT 884 donnerait à 
peu près : Mais quoi, pourquoi c’est nous qui devons le faire? La formule propo-
sée par Duault ne sert pas uniquement à économiser l’espace sur la ligne, elle fa-
cilite la lecture du spectateur puisque Et pourquoi nous est bien plus court.

Remarquons aussi que, dans le film ON, Duault a parfois choisi le vouvoiement, 
alors que dans les répliques suédoises nous avons le tutoiement. Le tableau sui-
vant présente le nombre de fois où le traducteur a eu recours à vous / votre /vos
ou à tu / ton / ta /tes pour traduire le du / dig /din / ditt / dina :

Tableau 5.4.1.b. Décomptes des différents sous-titres du pronom de la deuxième 
 personne au singulier dans le film ON 

du dig din/ditt/dina
traduit par tu 102314 1 - 
traduit par vous 8315 - - 
traduit par toi/te - 29316 - 
traduit par vo-
tre/vos

- - 1317

traduit par  
ton/tas/tes/tiennes

- - 12318

total 110 30 13 

–––––––––
314 Dans ON, du traduit par tu se trouve dans les sous-titres suivants : 8, 12, 13, 32, 42, 44, 47, 62, 63, 

92, 113, 116, 129, 131, 132, 139, 155, 163, 166, 170, 174, 176, 208, 213, 240, 249, 285, 292, 334, 
338, 345, 347, 349, 351, 352, 357, 358, 373, 406, 408, 410, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 430, 431, 
433, 436, 452, 467, 469, 472, 482, 487, 497, 509, 511, 516, 526, 527, 539, 545, 555, 557, 621, 625, 
627, 629, 631, 634, 639, 640, 641, 643, 676, 677, 678, 680, 681, 683, 684, 685, 690, 726, 729, 732, 
733, 741, 763, 764, 768, 769, 780, 781, 788, 817, 818, 821, 824. 

315 Dans ON, du traduit par vous se trouve dans les sous-titres suivants : 651, 653, 654, 657, 665, 666(2 ex.), 669. 
316 Dans ON, dig traduit par toi se trouve dans les sous-titres suivants : 12, 49, 250, 359, 416, 463, 495, 769, 

771, 815 ; traduit par te dans les sous-titres suivants : 246, 248, 364, 405, 411, 418, 425, 429, 434, 488, 528, 
590, 750,  763, 773, 775, 781, 820, 822 ; traduit par tu dans les sous-titres suivants : 757. 

317 Dans ON, din/dina traduits par  votre/vos se trouve dans le sous-titre suivant : 654. 
318 Dans ON, din/dina traduits par ton/ta /tes /tiennes se trouvent dans les sous-titres suivants : 43, 77, 

126, 151, 154, 251, 406, 497, 662, 678, 717, 762. 
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Les 8 sous-titres pour lesquels Duault a préféré le vous accompagnent 
l’apparition du personnage représentant l’écrivain célèbre Selma Lagerlöf319.
Remarquons que le traducteur utilise, les premières fois, également le vous lors-
que le personnage principal, Sidner, s’adresse en anglais (you est entendu dans le 
dialogue) à la jeune Australienne avec qui il souhaite faire sa vie. Notre tableau 
ne tient pas compte du vous traduction du you anglais. Pour un public français, il 
serait probablement étrange de tutoyer une femme dans de telles circonstances. 
Le choix de vous comme sujet est, dans ces deux exemples, une façon pour le 
traducteur d’adapter les sous-titres aux comportements habituels français : le tu-
toiement ne conviendrait pas dans ces situations, il serait, au contraire, plutôt 
choquant, car l’on ne tutoie pas une personne de son rang. 

5.4.2 L’emploi du pronom sujet on chez Sjöberg 

L’usage massif de on se manifeste également chez Sjöberg. Constatons que la 
traductrice favorise ce pronom pour traduire la première personne du pluriel. Le 
nous reste même, dans FA et TS, une forme exceptionnelle :  

–––––––––
319 Femme-écrivain suédoise très célèbre, prix Nobel de littérature 1909. 
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Tableau 5.4.2.a. Sous-titrage du sujet suédois ‘vi’ (‘nous’/‘on’) dans les films FA, TS et IF 
FA TS IF total 

occurrences 
de on
comme tra-
duction de vi

70  
(96%)320

72  
(95%)321

102 
(88%)322

244 
(92%) 

occurrences 
de nous
comme tra-
duction de vi

3 (4%)323 4 (5%)324 14 (12%)325 21(8%) 

occurrences 
de vi dans le 
dialogue

73 76 116 265 

Nous voyons, en premier lieu, dans le film IF, que la quantité de nous (116 ex. 
contre 73 et 76 ex.) est plus importante que celle notée pour TS et FA (dans IF,
12% des vi sont traduits par nous, contre 3 et 4% dans TS et FA). 

Une analyse plus détaillée des trois sous-titres de FA, à l’occasion desquels Sjö-
berg a choisi nous, permet de constater que ce pronom sujet est employé princi-
palement lors des répliques du professeur  du collège d’Elin et d’Agnès :  

film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

FA
69

Slå upp sidan… till sidan 48. Sedan 
kommer vi att få ett prov  

... jusqu’à la page 48, après quoi  

nous aurons un contrôle. 

–––––––––
320 Dans FA, vi traduit par on se trouve dans les sous-titres suivants: 32, 51, 52, 100, 129, 139, 144, 

147, 148(2 ex.), 164, 165, 171, 253, 267, 289, 290, 340, 341, 352, 354 (2 ex.), 366, 372, 411, 418, 
432, 452, 486, 488, 490, 553, 561, 562, 563, 569, 573(2 ex.), 574, 575, 580, 583, 594, 595, 685, 
686, 688, 693, 695, 730, 735, 822, 901, 918, 934, 941, 944, 955, 986, 1043, 1044, 1045, 1051, 
1054, 1055, 1060, 1062, 1066, 1074, 1082. 

321 Dans TS, vi traduit par on se trouve dans les sous-titres suivants : 22, 24, 42, 45, 97, 124, 149, 161, 179, 197, 
209, 269, 300, 301, 303, 308, 310, 312, 318, 336, 345, 346, 399, 423, 433, 445, 461, 462, 474, 484, 488, 494, 
503, 504(2 ex.), 508, 509, 513, 539(2 ex.), 568, 614, 634, 645, 651, 705, 707, 716, 743, 744, 755, 767, 770, 
781, 796, 799, 803, 808, 828, 833, 837, 844, 860, 861, 868, 877, 898, 911, 912(2 ex.), 968, 1008. 

322 Dans IF, vi traduit par on se trouve dans les sous-titres suivants : 10, 12, 30, 50, 62, 70, 85, 95, 100, 103, 109, 
124, 136, 149, 157, 158, 167, 171(2 ex.), 209, 211, 217, 291, 302, 304(2 ex.), 306, 339, 340, 380, 382, 384, 
390, 395, 473, 475, 479, 547, 549, 565, 568, 586, 587, 593, 595(2 ex.), 598, 607, 610, 615, 634, 644, 648, 
665, 667, 673, 683, 692, 704, 705, 710, 712, 713, 718, 730, 782, 824, 855, 856, 894, 981, 982, 991, 1034, 
1072, 1099, 1104, 1138, 1148, 1154, 1185, 1199, 1211, 1220, 1252, 1284, 1285, 1350, 1375, 1376, 1377(2 
ex.), 1378, 1387, 1471, 1472, 1545, 1551, 1572, 1593, 1595, 1641. 

323 Dans FA, vi traduit par nous se trouve dans les sous-titres suivants : 69, 70, 946. 
324 Dans TS, vi traduit par nous se trouve dans les sous-titres suivants : 6, 102, 223, 844. 
325 Dans IF, vi traduit par nous se trouve dans les sous-titres suivants : 497, 549, 751, 752, 1079, 

1134, 1156, 1183, 1262, 1263, 1272, 1289, 1333, 1464. 
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FA
70

och då ska vi läsa ifrån kapitel 6 Nous allons étudier ce livre 

du chapitre 6 

Dans ces deux exemples, le professeur donne à ses élèves des devoirs et les in-
forme qu’ils auront un contrôle. Grâce au nous de la traduction, la traductrice 
contribue à relever le style, là où on aurait apporté une nuance plus familière. 

Les quatre exemples de TS où Sjöberg emploie nous interviennent à des mo-
ments précis : quand Tsatsiki parle dans sa chambre, sur les murs de laquelle une 
image de son père est accrochée (TS 6), lorsqu’une vendeuse répond à Tsatsiki 
qu’elle vend des maillots (TS 102), quand sa mère interroge au téléphone un 
client sur l’état de son ménage (TS 223), enfin quand le policier raconte qu’il va 
partir avec une autre femme en vacances (TS 844, où la traductrice utilise le dé-
doublement du sujet : nous, on). Le dédoublement du sujet (le dernier exemple) 
est pourtant plus discutable, surtout à l’écrit, comme le constate Blanche-
Benveniste, qui parle même d’emploi « plus fautif » que la simple substitution 
du on pour nous (2000 : 40, voir aussi chapitre 3.3.3.2.).  

film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

TS
6

Då kommer vi att vara 
tillsammans, 

Nous serons ensemble, 

TS
102

Nej, men vi har baddräk-
ter.

Non, mais nous avons 
des maillots. 

TS
223

Okey. Och så har vi 
kommit fram till toaletter-
na.  

Nous en arrivons maintenant  
aux toilettes. 

TS
844

Vi, vi sticker ner mot 
Småland med hojen. 

Nous, 
on va faire un tour en moto. 

Dans IF, nous comptons 14 cas de nous. Ces choix ont été réalisés par Sjöberg 
lors des répliques du narrateur, puis pendant l’entretien mené par une assistante 
sociale, enfin lors des répliques d’une pièce répétée au Théâtre national suédois 
(Kungliga dramatiska teatern). Notons ainsi que les cas où Sjöberg a traduit avec 
la forme plurielle relèvent de circonstances plus formelles et moins intimes que 
les échanges familiers entre les personnages principaux. 

La traductrice fait intervenir quelquefois la forme impérative qui se construit 
sans le pronom sujet. On compte de telles constructions dans un sous-titre de FA,
dans 7 sous-titres de TS et dans 10 de IF. Trois de ces exemples sont présentés 
ci-dessous :  
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film et nº 
de s.-t. : 

répliques suédoise : sous-titre : 

FA
336

Nu ska vi ha kul ! Allons faire la fête ! 

TS
517

Nej, det är nog säkrast att vi läm-
nar hojen. Det får bli tunnelbanan 
istället.

Laissons la moto ici, ça vaudra  
mieux. Allons-y en métro. 

TS
981

Sov nu, Tsatsiki, så det blir mor-
gon fort. 

Dormons, Tsatsiki,  
demain sera vite arrivé. 

Le dernier exemple de TS 981 fait appel au verbe dormir à la première personne 
du pluriel de l’impératif. La version française suppose ainsi la présence et 
l’implication de celle qui prononce la phrase : la mère. Dans sa réplique sué-
doise, celle-ci ordonne à Tsatsiki de s’endormir : la forme d’adresse utilisée ex-
clut l’idée qu’elle s’implique elle-même dans l’ordre : dors maintenant. En re-
vanche, dans le sous-titre, elle s’engage elle-même dans l’acte de s’endormir. 
Les deux autres exemples ne fonctionnent pas avec la même logique ; dans la ré-
plique suédoise nous avons la forme plurielle alors que dans le sous-titre, Sjö-
berg a juste comprimé la phrase en passant à l’impératif, là où le sujet reste im-
plicite. 

Dans le film IF, œuvre d’une tonalité moins familière que les deux autres films, 
Sjöberg, alors que le dialogue est basé sur le tutoiement, emploie parfois le vou-
voiement, afin de relever le niveau stylistique. Le tableau suivant indique le 
nombre de sous-titres où la traductrice transforme le tu en vous :
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Tableau 5.4.2.b. Répartition des différentes traductions de la deuxième personne 
 du singulier dans le film IF

du dig din/ditt/dina er/ert/era
traduit par tu 95326 3 - - 
traduit par vous 24327 2 - - 
traduit par toi/te - 23328 - - 
traduit par vo-
tre/vos

- - 3329 8330

traduit par 
ton/tas/tes/tiennes

- - 16331 - 

total 119 28 19 8 

Constatons que Sjöberg a, dans le film IF, eu recours au vous dans 20% des oc-
currences de du (tu), 7% de dig (toi) et 16% de din / ditt /dina (ton / ta / tes).
Cette transposition du singulier au pluriel se fait principalement lors des dialo-
gues des personnages principaux avec un avocat et une assistante sociale. Ainsi 
que nous l’avons remarqué chez Duault, l’emploi du vous en français est ici plu-
tôt conventionnel, dû à la différence hiérarchique entre les personnages. Un tu-
toiement serait étrange et relèverait de l’impolitesse. 

5.4.3 L’emploi des pronoms chez Duault : l’omission du il pris 

comme sujet impersonnel et l’usage du démonstratif ça
Nous allons ici examiner dans quelle mesure Duault supprime il dans les sous-
titres. De façon générale, à l’oral familier, l’omission de ce pronom dans les 
formules impersonnelles, telles que il faut et il y a, est monnaie courante. Une 

–––––––––
326 Dans IF, du traduit par tu se trouve dans les sous-titres suivants : 9, 13, 16, 20, 36, 37, 40, 47, 48, 

60, 146, 154, 155, 156, 212, 213, 214, 273, 274, 327, 350, 351, 367, 399, 400, 443, 461, 507, 510, 
511, 512, 578, 588, 590, 597, 599(2 ex.), 604, 605, 668, 720, 721, 728, 729, 738, 764, 769, 770, 
779, 829, 834, 836, 840, 909, 917, 938, 942, 943, 1027, 1050, 1052, 1053, 1064, 1162, 1165, 1171, 
1173, 1203, 1208, 1210, 1227, 1229, 1230, 1232, 1208, 1210, 1227, 1229, 1230, 1232, 1233(3 ex.), 
1315, 1328, 1336, 1350, 1370, 1390, 1392, 1439, 1440, 1491, 1626, 1630. toi : 276. 

327 Dans IF, du traduit par vous se trouve dans les sous-titres suivants : 1080, 1083, 1086, 1087, 1089, 
1093, 1119, 1121, 1124, 1128(2 ex.), 1159, 1161, 1544, 1548, 1552, 1553, 1556, 1562, 1563, 1566, 
1584, 1586(2 ex.).    

328 Dans IF, dig traduit par toi/te/ tu se trouve dans les sous-titres suivants : tu : 350, 836, 1438, toi : 
15, 413, 604, 723, 848, 1028, 1047, 1624, 1629, 1644,  te : 89, 155, 449, 450, 460, 674, 1029, 1213, 
1228, 1261, 1303, 1487, 1623, vous : 1553, 1566. 

329 Dans IF, din/dina traduits par votre/vos se trouvent dans les sous-titres suivants : votre : 29, 1114, 
vos : 1110. 

330 Dans IF, er/ ert /era /eran traduits par votre /vos se trouvent dans les sous-titres suivants : 29, 128, 
424, 452, 928, 1110, 1114, 1437.  

331 Dans IF, din/dina traduits par ton/ta /tes /tiennes se trouvent dans les sous-titres suivants : tu : 
1052, 1066, 1232, 43, 77, 126, 151, 154, 251, 406, 497, 662, 678, 717, 762. 
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prononciation rapide et négligée donnera faut et y a. Deux exemples sont 
rapportés ci-dessous : 

Tableau 5.4.3.a. Exemples de sous-titres où Duault omet le pronom impersonnel ‘il’ 
film et nº 
de s.-t. : 

répliques suédoise : sous-titre : 

Cha 187 Ja den här slänger vi fan inte 
i.

Ça, faut pas le jeter. 

TT
50

Nej, titta inte. Det här är 
inga problem. 

Regarde pas. Y a aucun problème. 

Outre les deux tournures (il y a et il faut), les sous-titres de Duault ne montrent 
pas d’autres cas d’omission de il. Le tableau suivant fait état du nombre 
d’omissions du il, ainsi que du nombre d’occurrences de il sujet impersonnel 
dans les sous-titres des films Cha, TT et ON :   

Tableau 5.4.3.b. Nombre d’omissions et d’occurrences du ‘il’ dans 
 les formules ‘il faut’ et ‘il y a’ 

Cha TT ON
omission  de il :
devant  faut / y a

14332 25333 14334

occurrences de : 
il faut / il y a

17335 18336  18337

L’étude de notre tableau nous amène à constater que Duault a supprimé le pronom 
impersonnel il environ une fois sur deux : 45% des cas dans Cha, 58% dans TT, et 
44% dans ON. Constatons de ce fait que le niveau de style des dialogues dans les 

–––––––––
332 Dans Cha, les 14 omissions du il se trouvent dans les sous-titres suivants :  
 a) l’omission du il dans il faut : 79, 188, 195, 288, 304, 456, 587, 588, 600, 665, 762, 775, 917,  
 b) l’omission du il dans il y a / il avait : 200 
333 Dans TT, les 25 omissions du il se trouvent dans les sous-titres suivants :  
 a) l’omission du il dans il faut : 10, 52, 54, 92, 99, 144, 235, 671, 688, 689, 711, 716, 721, 726, 773, 

1042, 1140, 1142,1148, 1165. 
 b) l’omission du il dans il y a / il avait : 50, 67, 84, 1146, 1177. 
334 Dans ON, les 14 omissions du il se trouvent dans les sous-titres suivants :  
 a) l’omission du il dans il faut : 60, 140, 163, 248, 284, 301, 317, 336, 568, 676. 
 b) l’omission du il dans il y a / il avait : 178, 309, 335, 682. 
335 Dans Cha, les 17 occurrences du il marqué se trouvent dans les sous-titre suivants : 
 a) suivie de faut : 517, 558, 645. b) 
 b) suivie de y a : 43, 119, 156, 158, 329, 371, 438, 467, 492, 498, 735, 766, 770, 776. 
336 Dans TT, les 18 occurrences du il marqué se trouvent dans les sous-titre suivants :  
 a) suivie de faut : 293, 408, 415, 564, 889. 
 b) suivie de y a : 119, 167, 217, 223, 388, 549, 703, 774, 781, 820, 934, 1008, 1019.
337 Dans ON, les 18 occurrences du il marqué se trouvent dans les sous-titres suivants :  
 a) suivie de faut : 36, 155, 290, 356, 466, 491, 544, 547, 603, 604. 
 b) suivie de y a : 79, 91, 118, 372(2 ex.), 380, 902, 926. 
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trois films n’a qu’une faible influence sur la tendance à omettre ou pas le il : la 
quantité d’omissions de il est presque aussi élevée dans les deux films Cha et ON,
alors que les niveaux stylistiques des dialogues diffèrent considérablement. 
Notons que c’est dans les expressions comme il faut que nous trouvons la majo-
rité des omissions du il : 93% des omissions (du il) dans Cha, 60% des omissions 
dans TT, et 71% des omissions dans ON. Parmi les sous-titres avec le il marqué 
dans la formule de il faut ou celle de il y a, nous observons que : 18% de il
conservé dans Cha sont suivis de faut, 25% dans TT et 56% dans ON. 82% de il
marqué dans Cha sont suivis de y a, 75% dans TT, et 46% dans ON. A partir de 
ces données, on peut conclure que Duault omet plus facilement le il dans la for-
mule où entre en jeu le verbe à conjugaison particulière falloir.

D’après Grevisse (1993 : 316), cette chute est plus difficile lorsqu’il y a un pro-
nom personnel régime conjoint. Si nous appliquons cette remarque du grammai-
rien à notre étude, nous constaterons en effet que le il se maintient seulement 
dans les quatre exemples ci-dessous (Cha 557-558, Cha 645, TT 889 et ON 466): 

– il me faut des preuves pour les déférer en justice,
– il me faut un motif
– il me faut un connaisseur, quelqu’un qui sache
– il te faut un chapeau.

Afin de vérifier si la suppression du il est plus courante chez les personnages de 
la catégorie sociale défavorisée que chez ceux d’une catégorie sociale plus aisée, 
nous étudierons plus particulièrement le film Cha, car c’est lui qui, parmi les 3 
œuvres traduites par Duault, présente la variation diastratique la plus pertinente. 
Nous présentons, dans le tableau qui suit, le nombre de suppressions du il ainsi 
que les il écrits dans les sous-titres du dialogue du frère Leif (L), d’Erik (E), et 
des autres personnages (A) : 
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Tableau 5.4.3.c. Répartition, dans le film Cha, des omissions et sous-titrage du  
 ‘il’ dans les  répliques des personnages principaux   
 L E A 
Nombre 
d’omissions du il
suivi de faut / y a : 

6338 4339 4340

nombre de il maqué 
dans les formules 
il faut / il y a

1341 4342 12343

Nous remarquons que 6 fois sur 7 le il est omis chez Leif, alors que chez Erik la 
suppression intervient 4 fois sur 8. Pour les répliques des autres personnages, 
Duault a supprimé le il 3 fois lors des dialogues des policiers et 1 fois lors d’une 
réplique d’un braconnier. Parmi les 12 sous-titres de il marqué, nous en comp-
tons 5 lors du dialogue des braconniers, alors que les 7 autres apparaissent lors 
des répliques des policiers, du procureur, d’un journaliste et d’une Vietnamienne. 
Nous pouvons conclure que l’omission du il est plus courante dans les sous-titres 
des répliques du frère Leif que dans celles d’Erik. La répartition des omissions 
pour les sous-titres des répliques des autres intervenants ne fait pas ressortir un 
quelconque renforcement diastratique : les suppressions sont même plus nom-
breuses lors des interventions des policiers et du procureur que de celles des bra-
conniers (37% contre 16%).  

Notons ensuite que la possibilité d’effacer le pronom sujet de la première per-
sonne du singulier (je) et les formes de pronoms personnels clitiques (me, te,
etc.) n’a, en revanche, pas du tout été utilisée par le traducteur. 

–––––––––
338 Les 6 omissions du il ont été faites dans les sous-titres suivants de répliques de Leif :
a) suivie de faut : 188, 195, 587, 588, 917. 
b) suivie de y a : 200. 
339 Les 4 omissions du il ont été faites dans les sous-titres suivants de répliques de Erik :  
 a) suivie de faut : 304, 665, 762, 775. 
 b) suivie de y a : - 
340 Les 4 omissions du il ont été faites dans les sous-titres suivants de répliques d’autres personnes :  
 a) suivie de faut : 79, 288, 456 (policiers), 600 (braconnier). 
 b) suivie de y a : - 
341 Le il marqué se trouve dans le sous-titre suivant du réplique de Leif :  
 a) suivie de faut : - 
 b) suivie de y a : 329. 
342 Les 4 il marqués se trouvent dans les sous-titres suivants de répliques de Erik :
 a) suivie de faut : - 
 b) suivie de y a : 43, 119, 770, 776,  
343 Les 12 il marqués se trouvent dans les sous-titres suivants de répliques d’autres personnages :  
 a) suivie de faut : 517 (braconniers), 558, 645, (procureur). 
 b) suivie de y a / avait : 156, 158, 438, 467, (braconniers), 371, 498, 766, (policier), 492 

(journaliste), 735 (Vietnamienne). 

218



S’agissant du pronom démonstratif, Duault reste conséquent dans l’utilisation de 
la forme ça : la forme standard du pronom cela n’a pas été choisie une seule fois 
dans les deux films Cha et TT : Ça peut aussi, selon Hanse (1987 : 193), se subs-
tituer au ce, ou au pronom impersonnel il, devant la tournure ne pas être suivi 
d’un attribut : ça n’est pas évident de trouver…

Nous observons 85 occurrences de ça dans les sous-titres de Cha et 128 dans TT.
Dans le film ON, nous comptons, en revanche, 9 exemples de la forme standard 
du français écrit : cela. Cinq de ces 9 occurrences apparaissent dans des sous-
titres d’un écrit (ce qui est lu par les personnages) ; 4 fois lors de la traduction 
des lettres (ON 377, 803, 804, 805) ; et une fois lors d’un article du journal (ON
243). Les 4 autres exemples de la forme cela se retrouvent dans les sous-titres 
des répliques du personnage de Selma Lagerlöf et lors des dialogues entre le per-
sonnage principal, Sidner, et la Néo-Zélandaise, Tessa. Duault emploie, dans 
ON, la forme ça dans les 40 autres occurrences du pronom démonstratif. Le ça
étant la forme employée habituellement chez Duault (exception faite pour les 4 
sous-titres d’ON pour les répliques de Selma Lagerlöf mentionnés ci-dessus), il 
devient impossible de tirer de sa présence un enseignement quant à la variation 
diastratique des sous-titres.

Dans la majorité des phrases comportant le ça, nous observons que ce pronom 
occupe souvent la place du sujet (48% des cas dans ON, 45% des cas dans Cha et 
38% des cas de TT), mais aussi parfois la place du complément d’objet direct. 
Notons ensuite que ça peut aussi pronominaliser des syntagmes très divers (des 
groupes nominaux : les vacances / ça m’ennuie, des subordonnées complétives : 
ça craint / qu’il vienne, des subordonnées circonstancielles : quand on n’a pas 
d’argent / ça empêche pas), etc. Dans ON344 et TT345, des pronominalisations de 
groupes nominaux, de groupes verbaux et de subordonnées complétives appa-
raissent, alors que dans Cha346 la prédominance des pronominalisations se fait 
sur des groupes nominaux. En voici quelques exemples : 

–––––––––
344 Dans ON, ça se trouve dans les sous-titres suivants : 52, 111, 112, 130, 152, 167, 206, 235, 236, 

238, 246, 261, 283, 496, 515, 558, 582, 667, 910, 75, 184, 209, 241, 257, 306, 468, 584, 629, 665, 
670, 739, 585, 301, 490, 688, 151, 290, 333, 643, 678. 

345 Dans TT, ça se trouve dans les sous-titres suivants : 28, 33, 40, 42, 52, 71, 99, 104, 148, 152, 188, 
236, 246, 262, 294, 331, 405, 413, 431, 476, 497, 500, 529, 537, 568, 578, 600, 665, 668, 683, 695, 
725, 726, 756, 871, 895, 926, 954, 987, 1030, 1041, 1047(2 ex.), 1051,  1080, 1114, 1167, 1192, 
77, 95, 103, 144, 185, 194, 199, 238, 275, 283, 361, 387, 406, 442, 497, 542, 682, 683, 874, 1011, 
1052, 1094, 1104, 1107, 1157, 1167, 1195, 88, 262, 870, 1052, 152, 197, 470, 648, 660, 812, 1110, 
649, 155, 21, 43, 47, 71, 120, 175, 193, 236, 289, 302, 331, 365, 379, 385, 386(2 ex.), 427, 433, 
444, 458, 465, 510, 530, 547, 551, 580, 590, 596, 600, 641, 657, 672, 690, 719, 724, 733, 791, 887, 
954, 1030. 

346 Dans Cha, ça se trouve dans les sous-titres suivants : 11, 107, 118, 138, 145, 149, 152, 219, 226, 
283, 313, 319, 341, 350, 352, 353, 361, 375,  376, 417, 434, 590, 603, 783, 797, 865, 869, 898, 901, 
902, 904, 980, 985, 990, 991, 1002, 1003, 1015, 31, 66, 96, 170, 188, 272, 275, 303, 389, 405, 498, 
515, 553, 587, 588, 591, 592, 596, 661, 710, 758, 817, 822, 826, 51, 69, 115, 140, 141, 147, 148, 
220, 224, 225, 401, 833, 924, 131, 190, 242, 251, 328, 422, 528, 774, 1004, 1022. 
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film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha 51 Det är inte så lätt att bara ta 
nån utifrån. 

Un inconnu, ça complique... 

Cha 69 Det gäller ju bara oss samer 
och några döda renar, 

Ça ne touche que nous, les Lapons ! 

Cha
115

Lite stryk skadar fan i mig 
inte.

Des baffes, ça fait pas de mal. 

Cha
341

hon ser inte så dum ut, va? ça a pas l’air si bête... 

Dans le dernier exemple (Cha 341), ça désigne une personne, elle. D’après Gre-
visse cet usage, dans la langue familière, exprime « souvent quelque mouvement 
affectif, qui peut aller du mépris à la tendresse (une tendresse plutôt protectrice, 
par ex. à l’égard des femmes ou des enfants) » (1993 : 1024). Dans notre exem-
ple, c’est plutôt une forme d’objectivation méprisante par le frère Leif envers une 
femme dénudée dans une revue érotique. 

Notons ensuite des expressions fixes comme ça y est, comme ça, c’est ça, tout 
ça, etc., qui sont très courantes dans les trois films : 31% des occurrences de ça
dans TT, 12% dans Cha, et 12% dans ON. Grevisse précise que l’expression
« comme ça est souvent une forme explétive accompagnant un verbe » dans la 
langue populaire, mais c’est « aussi une manière familière d’éviter une explica-
tion plus précise » (1993 : 1027). L’exemple ci-dessous illustre ce phénomène : 

film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha 131 Ett par såna här strumper, Des bas comme ça, 

En résumé, nous pouvons constater qu’en ce qui concerne le pronom imperson-
nel et le pronom démonstratif, Duault supprime le premier, il, dans un tiers des 
cas, et emploie pratiquement toujours le second, cela, sous la forme de ça.

5.4.4 L’emploi des pronoms chez Sjöberg : l’omission du il,
pris comme sujet impersonnel, et l’usage du démonstratif ça
Les sous-titres de Sjöberg présentent, comme nous l’avons vu chez Duault, un 
certain nombre de suppressions du pronom impersonnel il ainsi qu’une forte pré-
dominance de la forme familière ça.
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Commençons par observer, à partir du tableau suivant, comment, dans les trois 
films de Sjöberg, le pronom impersonnel il a été omis, ou marqué :  

Tableau 5.4.4.a. Le nombre d’omissions du ou de présences du‘il’, ainsi que 
 le nombre d’occurrences du ‘il’ dans les sous-titres des films 
 FA, TS et IF 

FA TS IF
omission du 
il (les formules  
faut / y a):

5347 9348 -

présence du il
marqué (les for-
mules il faut / il y
a) : 

14349 15350  26351

Une analyse de ces données nous permet de constater que dans le film IF, le il
n’est jamais supprimé alors que dans TS, il est omis 9 fois sur 24, et que dans le 
film FA ce pronom disparaît 5 fois sur 19. La suppression de il a des conséquen-
ces pour le niveau stylistique du dialogue : le ton en devient plus familier. Dans 
le film IF, où le dialogue est notablement plus soutenu que dans les deux autres 
films, le il est marqué à chaque fois. Notons ensuite que la suppression de il est 
plus courante pour la formule il faut que dans celle de il y a : 3 omissions sur 5 
dans FA, et l’ensemble des 9 omissions dans TS concerne la formule il faut.

Quant aux proportions respectives entre conservation et suppression du il, nous 
étudierons le film FA où la différence sociale chez les deux jeunes filles jouant 
les rôles principaux est le plus marquée. Le tableau suivant présente le nombre 
d’omissions du il ainsi que les il conservés dans les sous-titres du dialogue d’Elin 
(E), d’Agnès (A) et des autres personnages (Autres) : 

–––––––––
347 Dans FA, les 5 omissions du il se trouvent dans les sous-titres suivants :
  a) l’omission suivie de faut : 148, 179, 848. 
  b) l’omission suivie de y a / avait : 350, 643. 
348 Dans TS, les 9 omissions du il se trouvent dans les sous-titres suivants :  
  a) l’omission suivie de faut : 1, 10, 36, 286,  435,  492,  556,  769, 507 avec te ! 
  b) l’omission suivie de y a / avait : -. 
349 Dans FA, les 14 occurrences du il marqué se trouvent dans les sous-titres suivants :    
 a) suivie de faut : 394, 587, 771, 784, 789, 791, 793, 998. 
   b) suivie de y a : 153, 356 (négation), 696, 711, 850, 940. 
350 Dans TS, les 15 occurrences du il marqué se trouvent dans les sous-titres suivants :  
 a) suivie de faut : 1, 10, 36, 286, 435, 495, 507, 556, 769. 
 b) suivie de y a : 3, 339,  364,  575,  578,  582. 
351 Dans IF, les 26 occurrences du il marqué se trouvent dans les sous-titres suivants :  
 a) suivie de faut : 41, 197, 247, 350, 847, 1220, 1489, 1644. 
 b) suivie de y a : 7,  46, 125, 324, 526, 545, 546, 624, 629 (négation!), 635, 778, 1008 (négation!), 

1053, 1231, 1290 (négation !), 1359, 1399 (négation!), 1581. 
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Tableau 5.4.4.b. Répartition entre omission et présence du ‘il’ dans les    
 formules ‘il faut’ et ‘il y a’ dans les sous-titres des répliques des 
 personnages principaux du film FA
 E A Autres 
omission de il
devant  
faut / y a : 

3352 - 2353

il maintenu dans 
les formules 
il faut / il y a

5354 - 9355

Constatons donc que 3 omissions de il ont lieu dans les sous-titres d’Elin et que 
les 2 omissions sous le groupe Autres concernent les mots prononcés par sa 
sœur. Quant aux occurrences du il dans les répliques des autres personnages, 2 
sur 9 apparaissent dans les répliques de la mère d’Agnès, alors que les 7 restantes 
se comptent dans les répliques de la sœur d’Elin, du petit ami de la sœur d’Elin, 
et du petit ami de celle-ci. Concernant les sous-titres des répliques d’Agnès, nous 
ne repérons ni omission, ni maintien de il.

S’agissant du pronom démonstratif cela, Sjöberg se sert constamment, à une 
exception près, de la forme familière ça. Cette exception se trouve dans un sous-
titre du film IF (IF 846), où la forme cela est conservée inchangée. La forme ça
est très courante dans l’ensemble des films traduits par Sjöberg, nous comptons 
100 exemples de ça dans FA356, 54 occurrences dans TS357, et 60 cas dans IF358.
–––––––––
352 Les 3 omissions du il interviennent dans les sous-titres suivants des répliques d’Elin :  
 a) suivie de faut : 148, 179. 
 b) suivie de y a : 643. 
353 Les 2 omissions du il ont lieu dans les sous-titres suivants des répliques d’autres personnages :
 a) suivie de faut : 848 (sœur d’Elin). 
 b) suivie de y a : 350 (sœur d’Elin). 
354 Le il marqué se trouve dans les 5 sous-titres suivants des répliques d’Elin :  
 a) suivi de faut : 394, 587, 771, 791, 998. 
 b) suivi de y a : -. 
355 Les 9 il marqués se trouvent dans les sous-titres suivants des répliques d’autres personnages:  
 a) suivi de faut : 784, 793 (copain de Jessica), 798 (Johan). 
 b) suivi de y a / avait : 940 (copain de Jessica), 711, 850 (Jessica), 696 (Johan), 153, 356 (mère 

d’Agnès). 
356 Dans FA, ça se trouve dans les sous-titres suivants : 51, 52, 133, 134, 146, 157, 170, 213, 222, 

422, 476, 618, 619, 631, 652, 761, 788, 792, 806, 813, 827, 828, 830, 869, 870, 874, 880, 982, 
1049, 1088, 1092, 1093,141, 142, 164, 171, 238, 280, 283, 310, 328, 337, 379, 393, 416, 497, 501, 
502, 538, 578, 582, 628, 695, 764, 779, 781, 783, 789, 791, 800, 846, 847, 871, 872, 944, 971, 986, 
1039, 545, 499, 771, 82, 92, 105(2 ex.), 117, 124, 126, 127, 185, 202, 203, 214, 252, 254, 257, 260, 
262, 330, 399, 434, 546, 601, 610, 794, 841, 933, 946, 1016, 1048. 

357 Dans TS, ça se trouve dans les sous-titres suivants : 25, 35, 44, 46, 62, 68, 131, 190, 207, 228, 
249(2 ex.), 271(2 ex.), 283(2 ex.), 288, 292, 330, 331, 396, 419, 431, 437(2 ex.), 438, 454, 517, 
522, 569, 589, 615, 600, 632, 635, 636, 650, 655, 661, 687, 696, 702, 723, 779, 812(2 ex.), 879, 
924, 927, 939, 940, 946, 979, 991. 
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Notons que ça occupe souvent la place de sujet ou de complément d’objet direct, 
comme le montrent les exemples ci-dessous :  

film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

FA
880 

homosexuell heter det också, Ça s’appelle aussi homosexuelle, 

IF
426 

Ja, nu blir det besvärligt Là, ça devient plus difficile 

TS
228 

Men han ska fan inte lära dig och 
slåss.

Pourquoi il t’apprend ça? 

Le ça désignant une personne n’apparaît pas comme tel dans les films traduits 
par Sjöberg. 

5.4.5 La négation dans les sous-titres de Duault 

Supprimer le ne dans les sous-titres des phrases négatives reste une mesure qui 
n’affecte pas la compréhension. Par cette suppression, Duault fait d’une pierre 
deux coups : il obtient un effet stylistique, la proximité avec la langue orale (d’un 
niveau familier), mais aussi une économie de deux à trois espaces dans le sous-
titre : soit les deux lettres et l’espace, ou, s’il s’agit d’un verbe commençant par 
une voyelle, une lettre plus l’apostrophe (n’).

Le tableau ci-dessous présente trois exemples, tirés du film Cha, de négations 
traduites avec le forclusif  pas, mais sans le ne : 

Tableau  5.4.5.a. Exemples de négations sans le ‘ne’ dans Cha 
film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha
19

 Och du kan fan inte skjuta en älg i 
arslet

Tu peux quand même pas tirer  
un élan dans le cul 

Cha
351

Nä, jag har inte tid. J’ai pas le temps. 

Cha
188

Ja den här slänger vi fan inte i. Ça, faut pas le jeter. 

                                                                                              
358 Dans IF, ça se trouve dans les sous-titres suivants : 13, 39, 90, 228, 240, 311 319, 354, 368, 373, 

391, 426, 435, 447, 507, 524, 690, 732, 756, 758(2 ex.), 761, 819, 869, 889, 890, 891, 922, 924, 
941, 961, 963, 997, 1001, 1022, 1046, 1061, 1066, 1090, 1218, 1235, 1250, 1270, 1271, 1321, 
1322,1325, 1327, 1348, 1355, 1444(2 ex.), 1445 2 ex.), 1489, 1492, 1605, 1621, 1629, 1645. 
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Le nombre total de négations dans les sous-titres de Cha s’élève à 116, dont 49 
fois en donnant lieu à la suppression du ne. Dans TT, l’omission du ne intervient 
de façon courante : 167 fois sur les 197 négations. Dans les sous-titres du film 
ON, nous constatons que le maintien du ne est plus courant que son omission et 
qu’il y est plus fréquent que dans les autres films. Sur 98 négations dans le film 
ON, 73 (74%) sont complètes (avec le ne marqué). Les deux tableaux suivants 
nous permettent de comparer, dans les films sous-titrés pas Duault, le nombre de 
négations comportant uniquement le forclusif, avec celui des négations complè-
tes :

Tableau 5.4.5.b. Nombre de négations ne comportant que le forclusif dans les 
 sous-titres des films Cha, TT et ON

Cha TT ON total 
pas 44 131 18 193 
jamais - 6 - 10 
rien 4 21 4359 29 
plus 1 2 - 3 
que - 2 - 2 
personne - 4 - 4 
aucun(-e) - 1 - 1 
total 49360 167361 22362 242 

–––––––––
359 Dans ON, les sujets clitiques dans les négations sans le ne et le forclusif rien se trouvent dans les 

sous-titres suivants : 560 (je), 676 (tu). 
 Les sujets absents en surface se trouvent dans les sous-titres suivants : 682 (y a rien).
 Les sujets impersonnels se trouvent dans les sous-titres suivants : (ce), 206 (ça).
 Les sujets clitiques dans les négations sans le ne et le forclusif pas se trouvent dans les sous-titres 

suivants : 207, 209, 369, 659, 690. 
 Les sujets pronominaux se trouvent dans les sous-titres suivants : 295. 
 Les sujets impersonnels dans les négations sans le ne et le forclusif pas se trouvent dans les sous-

titres suivants : 55, 202, 332, 584, 688.  
 Les sujets nominaux se trouvent dans les sous-titres suivants : 81, 253, 300. 
 Les sujets absents en surface se trouvent dans les sous-titres suivants : 122, 140, 309, 335. 
360 Dans Cha, les 49 cas d’omission du ne se trouvent dans les sous-titres suivants:  
 a) avec le forclusif pas : 19 (tu), 105 (ce), 115 (ça), 118 (ça), 142(2 ex.) (vous + il), 188, 199 (tu),

200, 214 (tu), 234 (tu), 260 (Erik), 268 (ce), 271 (Tom), 303 (on), 333 (tu), 341 (ça), 351 (je), 423, 
425, 432 (je), 445 (tu), 596, 602 (tu), 608 (tu), 725, 775 ,  826 (tu), 841 (je), 852 (on), 859 (je), 885 
(tu), 932 (je), 940 (je), 943 (on), 1003 (ça), 1013 (ce), 1019 (je), 1020 (je), 1021 (tu), 1022 (tu),
1023 (je), 1028 (je), 1029 (je).

   b) avec le forclusif rien : 224 (ça) 347 (elles), 582 (je), 840 (je).
   c) avec le forclusif plus : 599 (je).
361 Dans TT, les 167 cas d’omission du ne se trouvent dans les sous-titres suivants: 
 a) avec le forclusif pas : 46, 50, 53, 65, 71, 74, 81, 83(2 ex.), 84, 115, 125, 130, 137, 138, 151, 152, 

162, 168,169,196, 199, 236, 245, 266, 275, 289, 293, 311, 327, 331, 335, 346, 349, 358, 376, 383, 
390, 398, 414, 416, 418, 420, 426, 445, 448, 450, 453, 456, 465, 470, 482, 488, 491, 494, 495, 502, 
514, 516, 517, 519, 523, 528, 551, 560, 573, 574, 575, 605, 622, 625, 626, 627, 628, 632, 635, 645, 
646, 649, 651, 658, 662, 672, 691, 732(2 ex.), 733, 766, 768, 805, 809, 811, 812, 819, 844, 856, 
868, 869, 874, 877, 878, 882, 892, 914, 915, 919, 934, 935, 939, 942, 960, 982, 983, 996,1004, 
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Tableau 5.4.5.c. Nombre de négations complètes pour chacun des forclusifs dans 
 les sous-titres des films Cha, TT et ON

Cha TT ON total 
pas 31 18 47363 96 
jamais 4 3 3 10 
rien 5 5 12 22 
plus 14 2 1364 17 
que - 1 8365 9 
personne 5 1 1 7 
aucun (-e) 8 - 1 9 
total 67366 30367 73368 170 

                                                                                              
1011, 1013, 1014, 1018, 1060, 1074, 1077, 1088, 1097, 1099, 1118, 1119, 1137, 1154, 1163, 1182.  
b) avec le forclusif jamais : 187, 428, 593, 836, 929, 930. 

   c) avec le forclusif rien : 69, 272, 286, 308, 333, 335, 432, 467(2 ex.), 468, 493, 496, 526, 620, 738, 
794, 952, 956, 967, 1023,1180.  

   d) avec le forclusif plus : 178, 943.  
 e) avec le forclusif que : 166, 1115. 
 f) avec le forclusif personne : 469, 470, 823,1107. 
   h) avec le forclusif aucun : 50. 
362 Dans ON, les 22  cas d’omissions du ne dans les négations se trouvent dans les sous-titres 

suivants:
 a) avec le forclusif pas : 55, 81, 122, 140, 202, 207, 209, 253, 295, 300, 309, 332, 335, 369, 584, 

659, 688, 690. 
 b) avec le forclusf rien : 206, 560, 676, 682. 
363 Dans ON, les sujets pronominaux dans les négations avec ne marqué et le forclusif pas se trouvent 

dans les sous-titres suivants : 8, 9, 821 (tu).
 Les sujets clitiques se trouvent dans les sous-titres suivants : 85, 119 (on), 250, 360, 413, 488,510, 

541, 581, 652, 804, 835, 862, 872, 888 (je), 550 (elles), 653, 876 (vous).
 Les sujets absents en surface se trouvent dans les sous-titres suivants : 80, 405, 443, 599, 658, 887, 

905 (imp.), 312, 610, 882 (inf.).  
 Les sujets nominaux se trouvent dans les sous-titres suivants : 660, 671 (le voyage),
 747 (Ses rapports à la réalité), 822 (Fanny).
 Le sujet impersonnel se trouve dans le sujet suivant : 93, 239, 289, 565, 596 (ce), 167, 496, 582 

(ça), 554, 603, 670, 856 (subj.) (il).
 Dans ON, les auxiliaires se trouvent dans les sous-titres suivants: 804 (pouvoir), 835, 856 (être),

250, 888 (vouloir), 603 (falloir), 822 (laisser).
Dans ON, les formes  stéréotypes se trouvent dans les sous-titres suivants : 93, 239, 289, 565, 596 (ce

n’est pas), 603 (il ne faut pas).
364 Dans ON, le sujet clitique dans la négation avec ne marqué et le forclusif plus se trouve dans le 

sous-titre suivant : 842 (elle).
365 Dans ON, les sujets clitiques dans les négations avec ne marqué et le forclusif que se trouvent dans 

les sous-titres suivants : 523, 525, 663, 674, 705, 713, 893 (je).
 Les sujets nominaux se trouvent dans les sous-titres suivants : 649 (tout le monde).
 Les auxiliaires se trouvent dans les sous-titres suivants : 649 (pouvoir).
366 Dans Cha, les sujets pronominaux dans les négations avec ne marqué et le forclusif pas se 

trouvent dans les sous-titres suivants : 279, 282, 295, 796, 899, 960 (pas), 472 (jamais), 799 (rien),
279, 873, 990 (plus) 462, 662, (aucune).

 Les sujets absents en surface se trouvent dans les sous-titres suivants : 133, 240, 596, 680  (pas),
494 (rien), 671(plus jamais), 700 (plus),

 Les sujets nominaux se trouvent dans les sous-titres suivants : 504 (pas) 408 : terrain (aucune).
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Une comparaison, pour les sous-titres des 3 films, entre les négations construites 
uniquement avec le forclusif et les facteurs morphosyntaxiques influençant la 
suppression du ne (voir chapitre 3.4.3.5., p. 89-91) permet de mettre en lumière 
les phénomènes suivants :  

1) dans 193 cas (sur les 238 négations sans le ne), le forclusif est le mot pas (soit 
81% des cas). Concernant les négations contenant le pas, la chute du ne n’a lieu 
que dans 67% des cas (191 fois sur 287). Cette suppression est beaucoup plus 
fréquente dans le film TT, où le ne disparaît dans 89% des cas (131 fois sur 147), 
que dans ON, où elle n’intervient que dans 28% des cas (18 fois sur 65) ou que 
dans Cha, où elle ne représente que 59% des cas de négations comportant le pas
(44 fois sur 75).  
2) les autres forclusifs les plus fréquents des négations sans le ne sont, 
respectivement pour l’ensemble des trois films, rien et jamais. Jamais constitue 
11% des cas de négations construites avec le seul forclusif, alors que rien n’en 
concerne que 4%. Les 4 autres forclusifs repérés sont : plus (1%), que (0,8%), 
personne (1,5%) et aucun (0,4%). Néanmoins, il est à noter que seul le film TT
contient toutes les sortes de forclusifs ici mentionnés parmi les négations sans le 
ne : dans le film ON, seuls jamais et pas interviennent, dans Cha, pas, rien et 
plus font office de forclusifs. 

Notons ensuite que, dans le film TT, les négations avec le forclusif rien perdent 
presque aussi facilement le ne que les négations avec pas : la chute du ne
intéresse 81% des cas (21 fois sur 26). Dans ON, par contre, les 12 négations 
construites avec le terme rien comportent toutes le ne. Dans le film Cha, le

                                                                                              
 Le sujet impersonnel se trouve dans les sous-titres suivants : 145, 283, 698, 710, 725, 775, 864, 

869, 985, (pas) 867 (rien), 119 (plus), 808 (personne), 107, 371, 498, 766  (aucun).
367 Dans TT, les  30 négations avec le ne maintenu dans le sous-titre se trouvent dans les dialogues 

suivants :
 a) avec le forclusif pas : 90, 95, 202, 206, 211, 257, 412, 521, 608, 618, 632, 648, 693, 816,  841, 

988, 994, 1006. 
 b) avec le forclusif jamais : 207, 583,1000,  
 c) avec le forclusif rien : 183, 197, 613, 614, 1053. 
 d) avec le forclusif plus : 393, 951. 
 e) avec le forclusif que : 410. 
 f) avec le forclusif personne : 675. 
368Dans ON, les 73 négations avec le ne maintenu se trouvent dans les sous-titres suivants : 
 avec le forclusif pas : 8, 9, 80, 85, 93, 119, 167, 239, 289, 250, 312, 360, 405, 413, 443, 488, 496, 

510, 541, 550, 554, 565, 581, 582, 596, 599, 603, 610, 652, 653, 658, 660, 670, 671, 747, 804, 821, 
822, 835, 856, 862, 872, 876, 882, 887, 888, 905. 

 avec le forclusf rien : 150, 522, 524, 662, 673, 712, 735, 768, 890, 893, 912, 922. 
 avec le forclusif plus : 842. 
 avec le forclusif personne : 422. 
 avec le forclusif que : 523, 525, 649, 663, 674, 705, 713, 893. 
 avec le forclusif jamais : 89, 387, 733. 
 avec le forclusif aucun : 911. 
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nombre de négations qui comportent le mot rien est en revanche peu important : 
celles-ci n’apparaissent que 9 fois, dont 4 fois sans le ne (44%). 

S’agissant du comportement des autres forclusifs, nous observons que la chute 
du ne est plus fréquente dans TT que dans ON, et qu’il y a tendance au maintien 
du ne pour les négations avec le forclusif jamais. Ces négations sans le ne, mais 
avec le forclusif jamais, se font dans six cas sur neuf (67%) pour TT, et dans 
quatre cas sur sept dans ON (57%). Par contre, dans Cha, les négations repérées 
avec jamais ont chacune maintenu le ne. Le forclusif plus semble pour sa part 
plutôt inciter à la conservation du ne : 14 des 15 négations avec plus  (93%) dans 
Cha ont conservé le ne, deux négations sur les quatre pour le film TT, tout 
comme dans le seul cas relevé dans ON. Observons que, dans les films Cha et 
ON, les trois autres forclusifs que, personne et aucun sont accompagnés dans 
tous les cas (soit 100% des cas) du maintien du ne. Dans TT, les négations avec 
ces trois mêmes forclusifs se font en revanche le plus souvent sans le ne : deux 
négations des trois existantes avec le forclusif que ne comportent pas le ne, qua-
tre des cinq avec le terme personne subissent le même sort, tout comme la seule 
négation repérée dans ce film formée avec le forclusif aucun. Il est toutefois ici 
nécessaire de préciser que ces derniers forclusifs sont peu nombreux en regard du 
nombre de pas. L’appréciation de leur influence sur la négation reste très diffici-
lement cernable. 

Signalons donc que le forclusif pas est non seulement le plus courant, mais aussi, 
comme l’a fait remarquer Gadet, celui qui favorise le plus facilement la chute du 
ne. Ce dernier phénomène se vérifie ainsi dans 2 de nos 3 films (Cha et TT). En 
effet, la chute du ne y intervient plus souvent que le maintien ; la particule de la 
négation étant d’ailleurs plus facilement omise dans le film TT. La comparaison 
des pourcentages de suppressions du ne accompagnant le pas dans les trois films 
doit être toutefois étudié en ayant bien à l’esprit que le nombre total des néga-
tions est beaucoup plus élevé dans le film TT.

Afin de voir le rapport entre la nature des sujets et la chute du ne (voir chapitre 
3.3.3.5., p. 49), nous avons recensé, tout d’abord, pour chacun des films traduits 
par Duault, les sujets classés par type de négations complètes (tableau 5.4.5.e.) et 
ceux qui sont repérés dans les négations construites sans le  ne (tableau 5.4.5.d.) : 
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Tableau 5.4.5.d. Nature du sujet dans les négations  sans le ‘ne’ des films sous-
 titrés par Duault 

Cha TT ON total
sujet négatif 4 26 - 30 
sujet nominal 2 3369 3 8 
sujet absent en 
surface

7 10370 5 22 

sujet pronominal 7 27371 1 35 
sujet clitique 22372 72373 7 101 
sujet impersonnel 7 29374 6 42 
total 49 167 22375 238 

–––––––––
369 Les 3 sujets nominaux sans ne avec le forclusif pas : 115, 915, 1137. 
370 Les 10 sujets absents en surface sans ne avec le forclusif pas : 50, 83, 137, 448, 488, 811, 919, 

1011, 1182 (impératives), 856 (infinitive). 
371 Dans TT, les 25 sujets pronominaux dans les négations sans le ne, avec le forclusif pas se trouvent 

dans les sous-titres suivants : 151, 266, 275, 289, 575, 605, 766, 844, 1118, 1119 (je), 46, 83, 162, 
574, 786 (tu), 65 (il), 418, 523, 573, 658, 672, 805 (on), 627, 632, 942 (vous).

372 Les 21 sujets clitiques dans les négations sans ne, avec le forclusif pas se trouvent dans les sous-
titres suivants : 19, 142, 199, 303, 333, 351, 432, 602, 608, 841, 852, 859, 932, 940, 943, 1019, 
1020, 1021, 1022, 1023, 1028. 

373 Les 64 sujets clitiques dans les négations sans le ne, avec le forclusif pas se trouvent dans les 
sous-titres suivants : 53, 138, 168, 199, 245, 311, 327, 376, 453, 494, 495, 502, 516, 528, 517, 519, 
635, 645, 662, 732, 819, 868, 882, 934, 935, 982, 996, 1004, 1013, 1018, 1088, 1097, 1099, 1163 
(34 je). 71, 130, 335, 349, 390, 450, 456, 465, 482, 514, 622, 732, 733, 809, 869, 892, 960, 1077 
(18 tu). 346 (il). 74, 196, 626, 691, 877, 914, 1154 (7 on) 426, 625, 628, 878, (4 vous).

 Les 5 sujets clitiques dans les négations sans le ne, avec le forclusif jamais se trouvent dans les 
sous-titres suivants : 187, 593, 836, 929, 930. 

 Les 2 sujets clitiques dans les négations sans le ne, avec le forclusif que se trouvent dans les sous-
titres suivants : 166, 1115. 

374 Les 29 sujets impersonnels dans les négations sans le ne, avec le forclusif  pas se trouvent dans les 
sous-titres suivants : ce : 81, 125, 169, 358, 383, 398, 414, 416, 420, 445, 491, 551, 560, 646, 651, 
874, 939, 983, 1014, 1060, 1074, il : 84, 293,  ça : 152, 236, 331,470, 649, 812. 

375  Concernant les sujets dans les négations du film ON, on note que : 
a) les sujets pronominaux de ON dans les négations avec ne marqué se trouvent dans les sous-titres 

suivants: 8, 9, 821 (pas), 89, 733 (jamais)
b) les sujets clitiques se trouvent dans les sous-titres suivants : 85, 119 (on), 250, 360, 413, 488, 510, 

541, 581, 652, 804, 835, 862, 872, 888 (je), 550 (elles), 653, 876 (vous). 387 (jamais)
c) les sujets absents en surface se trouvent dans les sous-titres suivants : 80, 405, 443, 599, 658, 887, 

905 (imp.), 312, 610, 882 (inf.).  
d) les sujets nominaux se trouvent dans les sous-titres suivants : 660, 671 (le voyage),  
 747 (ses rapports à la réalité), 822 (Fanny) (pas), 911 (aucun) 649 (tout le monde).
e) les sujets impersonnels se trouvent dans les sous-titres suivants : 93, 239, 289, 565, 596 (ce), 167, 

496, 582 (ça), 554, 603, 670, 856 (subj.) (il).
f) le sujet clitique dans la négation avec ne marqué et le forclusif plus de ON se trouve dans le sous-

titre suivant: 842 (elle).
g) les sujets clitiques dans les négations avec ne marqué et le forclusif que de ON se trouvent dans les 

sous-titres suivants: 523, 525, 663, 674, 705, 713, 893 (je).
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Tableau 5.4.5.e. Nature du sujet dans les négations avec le ‘ne’ des films sous-
 titrés par Duault

Cha TT ON total
sujet négatif 15 1 13 29 
sujet nominal 1 2 6 9 
sujet absent en 
surface

6 8 10 24 

sujet pronominal 13 5376 5 23 
sujet clitique 22377 11 27 60 
sujet impersonnel 10 3 12 25 
total 67 30 73 170 

Nous constatons d’abord que dans les trois films les sujets sont, pour les néga-
tions complètes (35% des négations complètes), ainsi que pour celles construites 
sans le ne (42% des négations sans le ne), en majorité des sujets clitiques. 

Notons ensuite, comme l’avait constaté Gadet (1989 : 129), que c’est le sujet im-
personnel et le sujet clitique qui favorisent le plus la chute du ne. Cette omission 
intervient pour 63% des négations avec un sujet impersonnel (42 sur 67), dans 
63% des cas de négations avec un sujet clitique (101 sur 161).  

Pour les quatre autres sujets concernés, Duault supprime le ne : dans 60% des 
négations avec un sujet pronominal (35 sur 58), dans 51% des négations avec un 
sujet négatif (30 sur 59), dans 49% des négations comportant un sujet absent en 
surface (22 de 46), et dans 47% des négations avec un sujet nominal (8 sur 17). 
A partir de ces données, notons que les solutions du traducteur suivent, à 
l’exception des négations nominales, la règle, mise en lumière par Gadet, selon 
laquelle les différents sujets facilitent la suppression du ne. Quant à la 
contradiction existante entre l’ordre observé par Gadet (cette dernière constate 
que le ne diminue plus fréquemment avec un sujet nominal qu’avec un sujet 
négatif) et nos propres observations sur notre corpus de sous-titres (selon 
lesquelles la chute du ne est plus courante dans les négations avec un sujet qui 
est négatif378), il convient de ne pas négliger le fait que le nombre d’occurrences 

–––––––––
376  Concernant les sujets dans les négations du film TT, on note que :
 a) les sujets clitiques dans les négations avec le ne maintenu se trouvent dans les sous-titres 

suivants: 90, 206, 257, 648, 816, 988 (pas) 1000 (jamais), 613, 1053 (rien), 951 (plus), 410 (que).
 b) les sujets pronominaux se trouvent dans les sous-titres suivants : 211, 632, 693  (pas) 583 

(jamais) 393 (plus).
 c) les sujets qui sont absents en surface : 95, 202, 608, 618, 1006 (pas) 207 (jamais) 183, 614 (rien)
 d) les sujets impersonnels se trouvent dans les sous-titres suivants : 412, 521 (pas), 197 (rien)
 e) les sujets nominaux se trouvent dans les sous-titres suivants : 841 (connard), 994. 
 f) le sujet qui est négatif se trouve dans : 675 (personne).
377 Les sujets clitiques dans les négations complètes de Cha se trouvent dans les sous-titres suivants : 

257, 281, 287, 290, 327, 566, 664, 699, 702, 705, 972 (pas), 52, 786 (jamais), 383, 998 (rien), 66, 
83, 621, 701, 734, 974, 976 (plus).

378 personne, rien, aucun  + N (Gadet, 1989 : 129). 
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de ces 2 sujets diffère : les sujets négatifs concernent 14% des sujets des 
négations (59 sur 408), alors que les sujets nominaux ne représentent que 4% (17 
sur 408) des sujets. 

Les adverbes de renforcement, qui, d’après Gadet, favorisent le maintien du ne,
sont seulement au nombre de 7 dans les trois films, dont moins de la moitié (3) 
interviennent lors des négations complètes. Il est à signaler que, dans le film TT,
Duault se sert volontiers de la chute du ne. C’est d’ailleurs principalement dans 
ce film que le ne disparaît avec la présence d’un adverbe de renforcement puis-
que 3 cas sur les 4 en proviennent. 

Selon Gadet (1989 : 129), la disparition du ne se fait plus souvent en proposition 
indépendante qu’en subordonnée ; elle est également plus fréquente à l’indicatif 
qu’au subjonctif. Pour notre part, nos observations nous amènent à confirmer la 
première remarque, à savoir que la chute du ne est plus commune dans les 
propositions indépendantes. Dans le film Cha, nous remarquons 7 
subordonnées379 qui comprennent une négation ; dans TT380, on en compte 10 ; et 
dans ON381 4. Si dans Cha et ON toutes ces négations ont conservé le ne, dans TT
le rapport est inverse : 6 des 10 subordonnées comprenant une négation n’ont pas 
le ne. Dans ce dernier film, plus de la moitié des subordonnées à la forme 
négative (6 sur 4) montrent une tendance inverse à celle que relève Gadet : elles 
s’accompagnent de la perte du ne. On ajoutera enfin que l’étude comparée des 
propositions indépendantes nous permet de voir que la proportion des négations 
complètes est faible : 14% de ces propositions conservent le ne (26 sur 185) alors 
que 86% le suppriment (159 sur 185).  

Toutefois, dans l’ensemble des trois films, les 21 subordonnées comprenant une 
négation maintiennent dans 15 cas le ne (71%). L’analyse de nos occurrences 
montre que dans une subordonnée, Duault le plus souvent a gardé le ne.

Quant au mode du verbe, c’est l’indicatif qui prédomine ; dans TT et Cha, nous 
n’observons aucun cas de subjonctif dans les négations, alors que le film ON382

en comporte trois (dans des négations complètes) :  

film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

ON
425 

Jag leder dig, var inte rädd. Je te guiderai, n’aie pas peur. 

–––––––––
379 Dans Cha, les 7 subordonnées se trouvent dans les sous-titres suivants : 279, 295, 699, 972 (pas),

383 (rien), 804, 996 (personne).
380 Dans TT, les 10 subordonnées se trouvent dans les sous-titres suivants :
 sans le ne :  83, 335, 914 - 915, 942, 983 (pas) 178 (plus).
381 Dans ON, les 4 subordonnées se trouvent dans les sous-titres suivants : 74, 399, 488 (pas), 316 

(jamais).
382 Dans ON, les 3 négations comportant un verbe au subjonctif se trouvent dans les sous-titres 

suivants : 425, 671-672, 856. 
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ON
671 

Resan blir inte lång, Aron, Le voyage ne sera pas long, Aron, 

ON
672 

var inte rädd. n’aie pas peur. 

ON
856 

We patrolled around it to get sure it 
didn’t get stolen 

On a patrouillé  
pour qu’il ne soit pas volé. 

Remarquons que la dernière réplique qui donne un subjonctif dans le sous-titre 
est en anglais (ON 856). Elle apparaît lors d’une scène qui se déroule entre la 
jeune Néo-zélandaise et le fils de Sidner. On peut comprendre ainsi que dans 
l’ensemble des négations de ON, le traducteur ait choisi de maintenir le ne, ce 
qui est cohérent par rapport aux observations de Gadet portant sur les négations 
accompagnant un verbe au subjonctif. 

Il apparaît ici important d’étudier dans quelle mesure les négations avec auxiliai-
res ont conservé le ne. D’après Gadet, le ne est, grâce à sa forme courte, davan-
tage maintenu avec les auxiliaires être, avoir, devoir et pouvoir. Le tableau ci-
dessous, qui nous présente le résultat pour les différents auxiliaires trouvés dans 
les négations des trois films, nous permet de constater, de façon globale, la per-
manence de cette règle :  

Tableau 5.4.5.f. Présence des différents auxiliaires pour les négations complètes 
 et les négations sans le ne dans les films Cha, TT et ON 

nég.
sans le 
ne (Cha)

nég.
complè-
tes
(Cha)

nég.
sans le 
ne
(TT)

nég.
complè-
tes
(TT)

nég.
sans le 
ne (ON)

nég.
complè-
tes (ON)

total

avoir 3 7 18 7 1 5 41 
pouvoir 3 5 3 1 - 3 15 
vouloir - 4 3 - - 3 10 
falloir 1 - - - - 1 2 
aller - - 5 - - 1 6 
devoir - - 2 - 1 - 3 
être - - 4 - - 8 12 
oser - - - 1 - - 1 
laisser - - - - - 1 1 
total 7 16 35 9 2 22 91
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Notons que c’est dans les films Cha383 et ON384 que les négations comprenant un 
auxiliaire ont le plus souvent maintenu le ne (16 des 23 négations avec un 
auxiliaire dans Cha sont des négations complètes, et 22 sur 24 dans ON). En 
revanche, dans TT385, le rapport entre le maintien et la suppression de ne des 
négations comportant un auxiliaire est inverse : 35 sur 44 n’ont pas le ne.
L’auxiliaire le plus fréquent des négations sans le ne est avoir (dans l’ensemble 
des trois films, 22 négations sans le ne ont cet auxiliaire). Dans Cha et ON, nous 
observons que la présence d’un auxiliaire favorise le maintien du ne : 7 négations 
sur 10 sont complètes dans Cha, 5 sur 6 dans ON. Par contre, dans TT, les 
négations avec avoir comme auxiliaire ont tendance à perdre le ne, soit 18 cas 
sur 25. Quant au verbe pouvoir comme auxiliaire, les négations montrent la 
même tendance que pour avoir ; dans Cha et ON, elles conservent plutôt le ne (5 
négations sur 8 sont complètes dans Cha, 3 sur 3 dans ON), alors que dans TT 
elles le perdent (3 négations sur 4 n’ont pas le ne). Dans TT et ON, 12 
occurrences de négation avec l’auxiliaire être ont été relevées : 4 dans TT et 8 
dans ON. Les 8 négations dans ON sont complètes, alors que les 4 de TT sont 
sans le ne. Quant aux autres auxiliaires trouvés dans Cha et dans ON, on peut 
clairement voir qu’ils favorisent la conservation du ne (à l’exception de devoir et
de falloir qui se trouvent dans des négations où le ne a disparu). Les sous-titres 
de TT présentent, en revanche, la tendance opposée : les auxiliaires employés (à 
l’exception d’oser) se retrouvent plus facilement dans les négations où le ne est 
absent. 
Constatons que, dans les deux films Cha et ON, pour les trois auxiliaires avoir,
pouvoir et être (qui, d’après Gadet, sont habituellement favorables à la conserva-
tion du ne), Duault fait fréquemment en sorte de maintenir le ne, alors qu’il agit 
de façon inverse dans TT, où l’omission est la règle avec ces mêmes auxiliaires. 

Toujours selon Gadet (voir 3.4.3.5. p. 91), la chute du ne est ensuite plus 
courante dans les formules stéréotypées, comme le montrent les exemples c’est / 
c’était pas, il faut / fallait / faudrait pas et il y a / avait / aurait pas, etc. Le 
tableau ci-dessous nous indique le nombre de négations complètes et de 

–––––––––
383 Dans Cha, les 7 négations sans le ne avec un auxiliaire se trouvent dans les sous-titres suivants : 

19, 199, 303 (pouvoir), 142, 608, 1029 (avoir), 188 (falloir).
 Les 16 négations complètes avec un auxiliaire de Cha se trouvent dans les sous-titres suivants : 

622, 796, 899, 52, 33, 802, 804 (avoir), 145, 664, 786, 701, 734 (pouvoir), 281, 291, 383, 998 
(vouloir).

384 Dans ON, les auxiliaires dans les négations sans ne avec le forclusif se trouvent dans les sous-
titres suivants : 209 (avoir), 209 (devoir).

  Dans ON, les auxiliaires  des négations complètes se trouvent dans les sous-titres suivants : 150, 
649, 804 (pouvoir), 387, 733, 735, 835, 856, 907, 917, 923 (être), 83, 316, 751, 775, 850 (avoir),
250, 422, 888 (vouloir), 603 (falloir), 822(laisser), 768 (aller).

385 Dans TT, les auxiliaires dans les négations sans ne avec le forclusif se trouvent dans les sous-titres 
suivants :  65, 187, 199, 272, 289, 327, 346, 426, 450, 574, 575, 605, 738, 794, 892, 952, 960, 1180 
(avoir), 166, 428, 836, 930 (être),  467, 1077 (devoir), 46, 622, 658, 672, 1099 (aller), 130, 245, 
635 (vouloir),  236, 453, 877 (pouvoir).

 Dans TT, les auxiliaires  des négations complètes se trouvent dans les sous-titres suivants : 206 
(pouvoir), 257, 521, 648, 841, 583, 1000, 272 (avoir), 675 (oser).
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négations sans le ne pour ces expressions stéréotypées repérées dans les trois 
films :  

Tableau 5.4.5.g. Le nombre de négations complètes et de négations sans le ‘ne’ 
 lors de l’emploi de formules stéréotypées, dans les films Cha386,
 TT387 et ON388

Cha TT ON total 
c’est / était 
pas

2 21 4 27 

ce n’est / 
n’était pas 

2 1 6 9 

il y a pas / 
plus / aucun
/ rien 

- 2 1 3 

il n’y a pas / 
plus / aucun
/ rien

4 - - 5 

il faut pas 1 2 1 4 
total 9 26 12 47 

Remarquons d’abord que, dans TT, parmi les négations des formules stéréoty-
pées, le ne n’est conservé qu’une seule fois. Les deux autres films ne contiennent 
pas autant d’expressions relevant de cette catégorie. Les négations y conservent 
le ne : 6 fois sur 9 dans Cha, 6 fois sur 12 dans ON. A propos de ces formules, 
nous constatons donc que c’est uniquement dans TT que la chute du ne domine, 
le traducteur préférant en revanche le maintien dans Cha et dans ON.

Dans une dernière étape, il convient d’examiner, dans les sous-titres de Cha, la 
distribution des négations complètes et des négations sans le ne en fonction du  
niveau social des personnages. Le tableau qui suit montre comment sont sous-
titrées les négations apparaissant dans les dialogues de Cha, en dénombrant les 
suppressions et les conservations du ne dans les répliques de différents person-
nages : 

–––––––––
386 Dans Cha, les formules stéréotypées avec la chute du ne dans les négations se trouvent dans les 

sous-titres suivants : 105, 1013 (c’est / était pas),  188 (faut pas).
 Les formules stéréotypées avec le maintien du ne dans les négations de Cha se trouvent dans les 

sous-titres suivants : 698, 864 (ce n’est / n’était  pas), 119, 371, 498, 776 (il n’y a plus / aucun).
387 Dans TT, les formules stéréotypées avec la chute du ne dans les négations se trouvent dans les 

sous-titres suivants : 81,125, 169, 358, 383, 398, 414, 416, 420, 445, 491, 551, 560, 646, 651, 874, 
939, 983, 1014, 1060, 1074 (c’est / était pas), 293, 773 (faut pas), 84, 50 (y a pas / aucun).

 La formule stéréotypée avec le maintien du ne dans les négations de TT se trouve dans le sous-titre 
suivant : 412 (ce n’est pas).

388 Dans ON, les formules stéréotypées avec la chute du ne dans les négations se trouvent dans les 
sous-titres suivants : 55, 202, 332, 584 (c’est / était pas), 128 (faut pas), 682 (y a rien).

 Les formules stéréotypées avec le maintien du ne dans les négations de ON se trouvent dans les 
sous-titres suivants : 93, 120, 239, 289, 565, 596 (ce n’est / n’était  pas).
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Tableau 5.4.5.h. Nombre de négations complètes, et de négations sans le ‘ne’,  
 dans les sous-titres des répliques d’Erik (E), de Leif (L) et des 
 autres personnages (A) du film Cha 
 L E A total 
négations 
sans le ne

33 6 10 49 

négations 
complètes 

3 26 38 67 

total 36 32 48 116 

Il se trouve que Duault applique l’omission du ne plus fréquemment lors des 
sous-titres des répliques de Leif. Le traducteur y a supprimé le ne 33 fois (92%) 
sur 36 exemples de négations. Les sous-titres des répliques d’Erik subissent le 
phénomène contraire : 26 (81%) sur 32 négations ont conservé le ne. Les 
négations des autres personnages (A) montrent une bonne majorité de négations 
complètes (79%)  par rapport aux négations sans le ne. Néanmoins, il est à noter 
que la majorité des négations sans le ne sont des traductions de répliques de 
braconniers alors que les 38 négations complètes se retrouvent plutôt chez des 
collègues policiers d’Erik, chez le procureur, dans le texte d’un journal, et dans 
les paroles d’une Vietnamienne.  

Constatons que, dans Cha, en supprimant plus souvent le ne dans les répliques de 
Leif et des braconniers, Duault accentue, pour les spectateurs francophones, la 
différence langagière, de type diastratique, existant entre les personnages. 

5.4.6 La négation dans les sous-titres de Sjöberg 

Ainsi que le fait Duault, Sjöberg supprime volontiers le ne dans les négations. 
Nous remarquons qu’elle utilise la négation sans le ne principalement dans les 
films FA et TS. Dans IF, nous ne trouvons en revanche que 6 négations sans le 
ne sur 212 (206 négations complètes). Les deux tableaux suivants font état, pour 
les trois films traduits par Sjöberg , du nombre de négations complètes et de né-
gations sans le ne pour chacun des forclusifs :  
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Tableau 5.4.6.a. Nombre de négations sans le ‘ne’ pour les différents 
 forclusifs présents dans les sous-titres des films traduits par 
 Sjöberg 
forclusif FA TS IF  total 
pas 114 53 6 173 
jamais 6 7 - 13 
rien 17 3 - 20 
plus 8 3 - 11 
que 1 1 - 2 
personne 4 2 - 6 
aucun(-e) - - - - 
total 150389 69390 6391  225 

–––––––––
389  Dans FA, les 150 cas d’omission du ne se trouvent dans les sous-titres suivants :
 a) avec le forclusif pas : 13, 15, 81, 83(2 ex..), 84, 105, 116, 122, 127, 132, 135, 136, 148, 152, 167, 

170, 183, 186, 192, 195, 220, 237, 239, 241, 247, 255, 257, 263, 287, 293, 295, 309, 310, 313, 329, 
342, 351, 369, 391, 400, 403, 413, 427, 434, 437, 447, 466, 489, 495, 499, 511, 513, 518, 540, 547, 
554, 581, 613, 617, 618, 620, 623, 627, 646, 650, 653, 654, 685, 691, 702, 703, 706, 707, 708, 716, 766, 767, 
772, 782, 784, 788, 790, 796, 819, 820, 822, 834, 837, 840, 845, 853, 859, 904, 918, 951, 959, 974, 990, 991, 
1004, 1006, 1010, 1011, 1048, 1056, 1059, 1060, 1068, 1070, 1084, 1089, 1091, 1092. 

 b) avec le forclusif jamais : 139, 389, 393, 781, 856, 914. 
   c) avec le forclusif rien : 171, 174, 177, 178, 243, 254, 311, 655, 903, 931, 934, 941, 944, 950, 952, 989, 1093. 
   d) avec le forclusif plus : 66, 140, 145, 187, 608, 656, 967, 1051. 
 e) avec le forclusif que : 526. 
 f) avec le forclusif personne : 198, 290, 350, 643. 
390 Dans TS, les 69 occurrences du ne omis se trouvent dans les sous-titres suivants : 
 a) avec le forclusif pas : 4, 22, 35, 37, 117, 158, 164, 171, 202, 219, 235, 281, 308, 310, 347, 348, 

392, 403, 427, 496, 503, 504, 523, 524, 526, 532, 554, 571, 575, 633, 638, 640, 644, 661, 682, 695, 
703, 737, 748, 778, 779, 815, 835, 859, 864, 872, 908, 909, 910, 936, 967, 980, 1000. 
b) avec le forclusif jamais : 118, 201, 220, 303, 565, 746, 816. 

   c) avec le forclusif rien : 763, 867, 879. 
   d) avec le forclusif plus : 209, 720, 823. 
 e) avec le forclusif que : 875. 
 f) avec le forclusif personne : 361, 444. 
391 Dans IF, les 6 cas d’omission du ne dans les négations se trouvent dans les sous-titres suivants :
 a) avec le forclusif pas : 16, 41, 91, 348, 774, 1227.  
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Tableau 5.4.6.b. Nombre de négations complètes pour différents forclusifs uti-
 lisés dans les sous-titres des trois films traduits par Sjöberg 
forclusif :  FA TS IF total 
pas 34 20 141 195 
jamais 4 - 15 19 
rien 1 5 21 27 
plus 3 2 17 22 
que - 2 1 3 
personne 3 - 9 12
aucun (-e) 2 -. 2 4
total 47392 29393 206394 282 

Constatons qu’il existe une divergence importante entre les trois films 
concernant la traduction des négations : dans FA, la chute du ne est présente dans 
150 cas sur 197 (soit 76%) ; dans TS, elle intervient dans 69 cas sur 98 (soit 

–––––––––
392 Dans FA, les 47 occurrences du ne marquée se trouvent dans les sous-titres suivants :   
 a) avec le forclusif pas : 2, 41, 46, 48, 54, 155, 283, 284, 305, 337, 338, 343, 357, 362, 414, 457, 

473, 520, 629, 630, 682, 690, 739, 746, 752, 758, 761, 787, 882, 885, 891, 909, 955, 1020. 
 b) avec le forclusif jamais : 304, 522, 632, 633.  
 c) avec le forclusif rien : 751 (plus rien)
 d) avec le forclusif plus : 412, 574, 635. 
 e) avec le forclusif personne : 270, 356, 811. 
 f) avec le forclusif aucun (-e) : 631, 738. 
393 Dans de TS, les 29 occurrences du ne marquée se trouvent dans les sous-titres suivants :   
 a) avec le forclusif pas : 9, 77, 107, 178, 195, 293, 368, 392, 432, 539, 542, 573, 582, 584, 626, 

656, 658, 672, 697, 962. 
 b) avec le forclusif rien : 47, 95, 229, 603, 818. 
 c) avec le forclusif plus : 545, 651. 
 d) avec le forclusif que : 165, 963. 
394 Dans IF, les occurrences du ne marqué se trouvent dans les sous-titres suivants :   
 a) avec le forclusif pas : 25 (interr.), 37 (41 = absolument pas), 47, 67, 81, 90, 94, 98, 135, 153, 

161, 185, 186, 187, 192, 206, 212, 213, 216, 251, 306, 314, 344,  370, 374, 388, 391, 419, 426, 438, 
439, 445, 447, 452, 475, 492, 504, 507, 508, 524, 545, 560, 570(2 ex.), 571, 576, 599, 610, 629, 
643, 645, 651, 670, 675, 721, 738, 769, 795, 806, 814, 815, 823(2 ex.), 827, 852, 860, 865, 868, 
870, 875, 878, 939, 955, 962, 986, 1008, 1012, 1014, 1020, 1052, 1056, 1061, 1074 , 1112, 1120 

 (2 ex.), 1123, 1126, 1128, 1159, 1164, 1168, 1172, 1199, 1203, 1208, 1233, 1242, 1244,1245, 
1251, 1252, 1262, 1265, 1267, 1275, 1301, 1310, 1315, 1336,1339(2 ex.), 1347, 1348, 1368, 1371, 
1385, 1390, 1399, 1403, 1434(2 ex.), 1444, 1445, 1446, 1447, 1474, 1480, 1481, 1493, 1520, 1545, 
1554, 1562, 1574, 1599, 1602, 1609, 1621, 1626, 1642.  

b) avec le forclusif jamais : 178, 181, 182, 237, 257, 617, 657, 658, 837, 1002, 1021, 1459, 1519, 
1553, 1566. 

c) avec le forclusif rien : 29, 127, 164, 245, 306, 330, 371, 707, 720, 739, 850, 884, 895, 971, 1044, 
1229, 1431, 1529, 1608, 1624, 1627. 

d) avec le forclusif plus : 182, 187, 288, 359, 420, 990, 1005, 1089,1242, 1290, 1464, 1529, 1608, 
1623, 1624, 1627, 1643. 

e) avec le forclusif que : 180. 
f) avec le forclusif personne : 251 (+jamais), 354, 357, 359, 663, 805, 869, 1042, 1174. 
g) avec le forclusif aucun(-e) :885, 1053. 

236



70%) ; en revanche dans IF, elle ne concerne que 6 cas sur 212 (soit 3%). On 
peut ainsi souligner que les suppressions se font en majorité dans les négations 
construites avec le forclusif pas (76% des négations sans le ne dans FA, 77% 
dans TS, et 100% (6) dans IF). Dans FA, le second forclusif le plus courant 
parmi les négations sans le ne, rien, se remarque dans 9% de celles-ci (17 fois), 
alors que dans TS ce forclusif ne constitue que 3% des négations construites avec 
le seul forclusif (3 occurrences). Les autres forclusifs de négations sans le ne
repérés dans FA et TS sont : jamais (7% dans TS, 3% dans FA), plus (4% dans 
FA, 3% dans TS) que (0,5% dans FA, 1% dans TS), et personne (2% dans FA,
1% dans TS).

Remarquons également que, dans le film TS, l’ensemble des 7 négations cons-
truites avec le forclusif jamais perdent le ne, et que les rares cas d’emploi des 
forclusifs rien et que, dans ce même film, ont plutôt tendance à maintenir le ne : 
la conservation du ne se fait 5 fois sur 8 (63%) pour rien, et 2 fois sur 3 (67%) 
pour que. Les autres forclusifs dans FA ont tous, à l’exception des 2 négations 
avec aucun, tous un plus grand nombre de chute du ne que de conservations.  

Quant aux négations avec pas dans les sous-titres de FA et TS, le pourcentage de 
chutes du ne est à peu près équivalent (77% contre 72% des négations). Signa-
lons que, même si la proportion d’omissions du ne dans les sous-titres de FA et 
de TS est quasiment identique (72% et 77%), le nombre de négations est 2 fois 
plus grand dans FA que dans TS : 197 cas dans FA contre 98 cas dans TS.

Les négations dans IF, mis à part les 6 exemples de négations avec le seul pas, se 
construisent quant à elles suivant le modèle « ne plus forclusif ». Ce maintien du 
ne accorde ainsi un style moins parlé au film. Les rares négations sans le ne sont 
construites dans tous les cas avec pas, soit le forclusif qui, si l’on prend en 
compte les observations de Gadet, favorise communément la chute du ne.

Passons maintenant à la corrélation possible entre la nature du sujet et la chute 
du ne dans les négations de nos sous-titres. Selon Gadet (voir chapitre 3.4.3.5., p. 
91),  ce sont les sujets impersonnels, clitiques et pronominaux qui favorisent le 
plus l’omission du ne à l’oral. Afin d’examiner si les négations dans les sous-
titres de Sjöberg montrent un rapport entre le sujet et la suppression du ne de la 
langue parlée, équivalent à celui mis en lumière par Gadet, nous avons mis en 
rapport dans les deux tableaux suivants les types de sujets des sous-titres de né-
gations complètes (tableau 5.4.6.d.) avec ceux qui sont repérés dans les négations 
sans le ne (tableau 5.4.6.c.) : 
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Tableau 5.4.6.c. Occurrences des différents types de sujets dans les négations 
 sans le ‘ne’ relevés dans les trois films sous-titrés par Sjöberg

FA TS IF  total 
sujet négatif 2 2 - 4 
sujet pro-
nominal 

17 12 1 30 

sujet nomi-
nal

6 2 - 8 

sujet clitique 95 40 1 136 
sujet imper-
sonnel

21 10 3 34 

sujet absent 
en surface 

9 3 1 13 

total 150395 69396 6397 225 

–––––––––
395 Dans FA,
 a) les sujets pronominaux dans les négations sans le ne se trouvent dans les sous-titres suivants : 

237, 247, 413, 513, 685, 766, 782, 784, 790, 845, 1010, 1091 (pas), 781 (jamais) 254, 944, (rien),
66, 656 (plus).

 b) les sujets négatifs se trouvent dans les sous-titres suivants: 350, 643 (personne).
 c) les sujets absents en surface se trouvent dans les sous-titres suivants : 263, 329, 351, 434, 716, 

772, 974, 1068, 1070 (pas).
 d) les sujets nominaux se trouvent dans les sous-titres suivants : 239, 241,1089 (pas), 311, 931 

(rien), 526 (que).
 e) les sujets impersonnels se trouvent dans les sous-titres suivants : 105, 136, 170, 192, 255, 257, 

427, 547, 581, 618, 627, 1011, 1084, 1092 (pas) 174, 177, 178, 1093 (rien), 914 (jamais), 140, 145 
(plus).

 f) les sujets clitiques se trouvent dans les sous-titres suivants : 13, 15, 81, 83(2 ex.), 84, 116, 122, 
127, 132, 135, 148, 152, 167, 183, 186, 195, 220, 287, 293, 295, 309, 310, 313, 342, 369, 391, 400, 
403, 437, 447, 466, 489, 495, 499, 511, 518, 540, 554, 613, 618, 620, 623, 646, 650, 653, 654, 691, 
702, 703, 707, 706, 708, 767, 788, 796, 819, 820, 822, 834, 837, 840, 853, 859, 904, 918, 951, 959, 
990, 991, 1004, 1006, 1048, 1056, 1059, 1060 (pas), 139, 389, 393, 856 (jamais), 171, 243, 655, 
903, 934, 941, 950, 952, 989 (rien) 187, 608, 967, 1051 (plus), 198, 290 (personne).

396 Dans TS,
 a) les sujets pronominaux dans les négations sans le ne se trouvent dans les sous-titres suivants : 

158, 308, 403, 524, 633, 638, 640, 835, 872 (pas), 118, 303, 816 (jamais).
 b) les sujets négatifs se trouvent dans les sous-titres suivants: 361, 444 (personne).
 c) les sujets absents en surface se trouvent dans les sous-titres suivants : 117, 737, 864 (pas).
 d) les sujets nominaux se trouvent dans les sous-titres suivants : 496 (pas), 201 (jamais)
 e) les sujets impersonnels se trouvent dans les sous-titres suivants : 35, 171, 281, 575, 526, 778, 

779, 908, 1000 (pas) 879 (rien).
 f) les sujets clitiques se trouvent dans les sous-titres suivants : 4, 22, 37,164, 202, 219, 235, 310, 

347, 348, 392, 427, 503, 504, 524, 532, 554, 571, 644, 661, 682, 695, 703, 748, 815, 859, 909, 910, 
936, 967, 980 (pas), 220, 565, 746 (jamais), 209, 720, 823 (plus), 763, 867 (rien), 875 (que). 

397 Dans IF,
 a) les sujets pronominaux dans les négations sans le ne se trouvent dans les sous-titres suivants: 

1227 (pas),
 b) les sujets impersonnels se trouvent dans les sous-titres suivants : 41, 90, 348 (pas),
 c) le sujet absent en surface se trouve dans le sous-titre suivant : 16 (pas).
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Tableau 5.4.6.d. Occurrences des différents types de sujets dans les négations   
 complètes présentes dans les trois  films sous-titrés par Sjöberg

FA TS IF  total 
sujet négatif 3 - 4 7 
sujet pro-
nominal 

6 18 26 50 

sujet nomi-
nal

5 4 26 35 

sujet clitique 21 4 110 135 
sujet imper-
sonnel

9 1 30 40 

sujet absent 
en surface 

3 2 10 15 

total 47398 29399 206400 282 

–––––––––
398 Dans FA,
 a) les sujets pronominaux dans les négations avec ne marqué se trouvent dans les sous-titres 

suivants : 362, 414, 520, 909 (pas), 632, 633 (jamais).
 b) les sujets négatifs se trouvent dans les sous-titres suivants: 270, 304, 811 (personne).
 c) les sujets absents en surface se trouvent dans les sous-titres suivants : 473, 690 (pas), (rien), 522 

(jamais).
 d) les sujets nominaux se trouvent dans les sous-titres suivants : 739, 746, 752, 955 (pas), 751 

(rien).
 e) les sujets impersonnels se trouvent dans les sous-titres suivants: 48, 758, 761, 787, 882, 885, 891 

(pas), 356 (personne),  631 (aucun).
 f) les sujets clitiques se trouvent dans les sous-titres suivants : 2, 41, 46, 54, 155, 283, 284, 305, 

337, 338, 343, 357, 457, 629, 630, 682, 1020 (pas), 412, 574, 635 (plus), 738 (aucune).
399 Dans TS,
 a) les sujets pronominaux dans les négations avec ne marqué se trouvent dans les sous-titres 

suivants : 368, 626, 672 (pas), 603 (rien).
 b) les sujets absents en surface se trouvent dans les sous-titres suivants : 656, 658 (pas).
 c) les sujets nominaux se trouvent dans les sous-titres suivants : 9, 178, 584 (pas), 229 (rien). 
 d) le sujet impersonnel se trouve dans le sous-titre suivant : 582 (pas).
 e) les sujets clitiques se trouvent dans les sous-titres suivants : 77, 107, 195, 293, 392, 432, 539, 

542, 573, 697, 961 (pas), 47, 95, 818 (rien), 545, 651 (plus), 165, 963 (que).
400 Dans IF,
 a) les sujets pronominaux dans les négations avec ne marqué se trouvent dans les sous-titres 

suivants : 37, 206, 392, 420, 571, 576, 599, 815, 1020, 1128, 1199, 1262, 1265, 1275, 1368, 1545, 
1626 (pas), 657, 1002, 1021 (jamais), 707, 884, 1044, 1608, 1624 (rien), 420 (plus).

 b) les sujets négatifs se trouvent dans les sous-titres suivants: 359, 663, 805, 1042 (personne).
 c) les sujets absents en surface se trouvent dans les sous-titres suivants : 570, 827, 968, 1061, 1242 

(pas), 245, 971 (rien), 181 (jamais), 990 1242 (plus).
 d) les sujets nominaux se trouvent dans les sous-titres suivants : 98, 185, 216, 375, 452, 492, 508, 

670, 806, 852, 870, 955, 1112, 1172, 1250, 1310, 1444, 1445, 1448, 1474, 1574 (pas), 837, 1553 
(jamais), 1089, 1464 (plus), 180 (que).

 e) les sujets impersonnels se trouvent dans les sous-titres suivants : 25, 90, 94, 186, 187, 251, 345, 
447, 524, 545, 610, 629, 819, 1008, 1056, 1074, 1252, 1399, 1403, 1434(2 ex.), 1493, 1520, 1602, 
1621 (pas), 354, 1174 (personne), 187, 1290, 1608 (plus).

 f) les sujets clitiques se trouvent dans les sous-titres suivants : 47, 67, 81, 135, 153, 161, 192, 212, 
213, 307, 315, 371, 389, 427, 438, 439, 445, 475, 507, 560, 570, 643, 645, 651, 675, 721, 738, 769, 
795, 814, 823(2 ex.), 860, 865, 868, 875, 878, 939, 962, 1012, 1014, 1052, 1120(2 ex.), 1123, 1126, 
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Constatons à partir des ces tableaux, premièrement, que c’est le sujet clitique qui 
est le plus courant dans toutes les négations (complètes comme celles sans le ne). 
Ces sujets constituent 48% des sujets des négations complètes (135 sur 282), et 
53% des sujets des négations sans le ne (136 sur 255). S’agissant des négations 
comportant un sujet pronominal, celles-ci perdent plus souvent le ne dans FA
qu’elles ne le maintiennent, alors que, dans TS et dans IF, ces négations sont plu-
tôt complètes : 74% des négations avec un sujet pronominal dans FA sont sans le 
ne, alors que 60% dans TS et 96% dans IF sont complètes. Nous découvrons en-
suite que, dans FA et dans TS , le sujet impersonnel implique plus souvent la 
chute que la conservation du ne : 70% des négations avec un sujet impersonnel 
n’ont pas le ne dans FA, 91% dans TS. Dans IF, le sujet impersonnel apparaît 
dans 3 des 6 des cas de négations sans le ne.

Soulignons ensuite que le sujet nominal se retrouve le plus souvent dans des pro-
positions comportant des négations complètes : 4 cas sur 6 dans TS, et 26 cas sur 
26 dans IF. FA montre, pour sa part, une tendance inverse : c’est la chute du ne
qui est un peu plus accentuée (6 cas de suppression du ne sur 11).  

En dernier lieu, arrêtons-nous sur les sujets absents en surface. Ces derniers, dans 
FA et TS, sont relevés plus fréquemment dans les cas de négations construites 
avec le seul forclusif : dans FA, 9 fois sur 12, la négation est sans le ne ; 3 fois 
sur 5 dans TS.

Le rapport entre la forme du sujet et la chute du ne, dans les sous-titres de Sjö-
berg, est globalement en conformité avec les observations faites par Gadet : les 
exceptions se retrouvent d’abord dans TS, où l'ensemble des sujets négatifs n’ont 
pas le ne (mais nous ne trouvons que 2 exemples de négation avec sujet négatif 
dans ce film), puis dans FA, où la suppression du ne se fait plus souvent avec le 
sujet pronominal qu’avec le sujet impersonnel. Toutefois, ici aussi, une compa-
raison de la chute par pourcentage devient aléatoire puisque le nombre de néga-
tions comportant un sujet pronominal s’élève à 139 ; alors que nous ne repérons 
que 30 négations qui contiennent un sujet impersonnel.

L’adverbe de renforcement, élément qui joue aussi un rôle dans le phénomène de 
disparition du ne, doit être étudié tout autant. Se pose ainsi la question de son 
influence dans les phrases appartenant aux sous-titres. Une question plus 
particulière se doit d’être posée : dans quelle mesure les adverbes de 
renforcement dans les négations favorisent-ils le maintien du ne401? En 

                                                                                              
1159, 1166, 1168, 1203, 1208, 1233, 1244, 1245, 1267, 1301, 1315, 1336, 1339(2 ex.), 1347, 1348, 
1371, 1385, 1390, 1446, 1480, 1481, 1554, 1562, 1599, 1609, 1642 (pas), 178, 182, 237, 257, 617, 
658, 1459, 1519, 1566 (jamais), 29, 127, 164, 306, 330, 371, 720, 739, 895, 1005, 1229, 1431, 
1529, 1627 (rien), 182, 288, 359, 1005, 1529, 1623, 1624, 1627, 1643 (plus), 885, 1053 (aucune)
251, 357, 869 (personne).

401 Les adverbes de renforcement se trouvent dans les sous-titres suivants :
a) dans FA : 403 (vraiment).
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examinant les sous-titres, nous ne comptons que 6 adverbes de renforcement : 1 
dans FA, 1 dans TS,  et 6 dans IF. Dans FA et TS, les 2 adverbes de renforcement 
apparaissent dans des négations sans le ne, alors que les 6 repérés dans IF se 
retrouvent dans les négations complètes. Si, dans ce dernier film, ces adverbes 
semblent, a priori, favoriser la conservation du ne, souvenons-nous que celui-ci 
présente très peu de négations sans ne (5), ce qui rend une généralisation sujette 
à caution.

S’agissant du mode de verbe des propositions à négations, on constate qu’il y a 
très peu d’exemples de verbes au subjonctif402 : 4 dans FA, dont 3 négations sans 
le ne,  4 dans TS (2 sans le ne et 2 complètes), et, enfin, 2 dans IF, dont l’une se 
présente sans le ne. Ainsi que nous l’avons signalé à propos du rapport existant 
entre les adverbes de renforcement et la chute du ne, il est difficile, en raison du 
peu d’exemples trouvés, de relever une constante et d’établir si les sous-titres 
comportant un verbe au subjonctif se conforment aux situations observées par 
Gadet et maintiennent plus souvent le ne.
Les subordonnées403 comportant une négation sont, quant à elles, beaucoup plus 
nombreuses dans IF que dans les autres films. Elles ont toutes des négations 
complètes, ce qui s’accorde avec les constatations de Gadet. Le peu d’exemples 
de subordonnées avec négation retrouvés montrent majoritairement, par contre, 
contrairement aux analyses faites par Gadet, une perte du ne : 5 sur 7 subordon-
nées avec négation (72%) dans FA,  et 5 sur 8 subordonnées avec négation (63%) 
dans TS n’ont pas les ne.

Afin de voir dans quelle mesure les formes brèves d’auxiliaires être, avoir, de-
voir, pouvoir, etc. maintiennent le ne dans les négations, nous avons rendu 
compte, dans le tableau ci-dessous, du nombre de négations complètes et de né-
gations sans le ne, pour chacun des auxiliaires employés dans les sous-titres des 
trois films :  

                                                                                              
b) dans TS : 823 (même).
c) dans IF : avec le ne : 37 (du tout), 186 (sûrement), 1627, 1005, 1529, 1608 (plus).

402 Les négations qui portent sur un verbe au subjonctif se trouvent dans les sous-titres suivants :  
a) dans FA : sans le ne : 263, 329, 1070, avec : 2. 
b) dans TS : sans le ne : 117, 565, avec : 178, 432. 
c) dans IF : sans le ne : 16, avec : 216. 

403 Les négations en subordonnées se trouvent dans les sous-titres suivants :  
a) dans FA : sans le ne : 241, 287, 427, 834, 1091 avec : 46, 752. 
b) dans TS : sans le ne : 219, 348, 504, 640, 565, avec : 178, 539, 603. 
c) dans IF : avec le ne : 37, 206, 427, 447, 452, 524, 629, 852, 865, 870, 986, 1008, 1052, 

1056, 1385, 1403, 1448, 1481, 1493, 1599, 1602, 1621, 895, 1044, 568, 1005, 1464, 1089, 
178, 181, 180. 
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Tableau 5.4.6.e. Occurrences des différents auxiliaires pour les négations com-
 plètes et les négations sans le ‘ne’ des films FA, TS et IF 

nég.
sans le 
ne(FA)

nég.
comp. 
(FA)

nég.
sans le 
ne (TS)

nég.
comp. 
(TS)

nég.
sans le 
ne (IF)

nég.
comp. 
(IF)

tot 

avoir 17 3 6  3  - 20 49 
pouvoir 8 1 3 - - 9 21 
vouloir 12 1 3 - - 4 20 
falloir - - - - - 1 1 
aller 3 - 1  1 - 2 7 
devoir - - 1 - - 1 2 
être 2 3 2 1 - 5 13 
oser 1 - - 1 - - 2 
savoir - - 1 - - - 1 
faire 1 - - 1 - - 2 
obliger - - - - - 1 1 
total 44 8 17 7 - 43 119 

Constatons d’abord que, dans les films FA et TS, les divers auxiliaires incitent 
plutôt à la chute du ne, alors que dans IF, les 43 auxiliaires sont tous repérés 
dans des négations complètes. Remarquons ensuite que l’auxiliaire le plus cou-
rant dans les négations des trois films est avoir : dans FA, il constitue 38% des 
auxiliaires, 35% dans TS, et 47% dans IF. Pour ce même auxiliaire, la chute du 
ne intervient de manière habituelle : dans 85% des cas  de FA (17 cas sur 20), et 
à 67% (6 cas sur 9) dans TS. D’autres auxiliaires montrent une plus grande pro-
portion de suppressions du ne que de conservations. Observons notamment les 
deuxième et troisième plus fréquents : pouvoir et vouloir. Construites avec pou-
voir, dans FA, 8 négations sur 9 perdent le ne, et 3 sur 3 dans TS. L’examen du 
verbe vouloir montre une même tendance. Dans FA, 12 négations sur 13 n’ont 
pas le ne, 3 ne l’ont pas non plus dans TS. Nous en conclurons que seuls les sous-
titres de IF sont conformes aux phénomènes de la négation de la langue parlée 
mis en lumière par Gadet. En revanche, les deux autres films montrent une cer-
taine tendance à la suppression du ne, c’est-à-dire à un niveau de style relâché.  

D’après Gadet (1989 : 129), les formules stéréotypes encouragent la chute du ne
dans les négations. Voyons si les négations de Sjöberg font état d’une telle ten-
dance. Le tableau suivant présente le nombre de négations complètes ainsi que le 
nombre de négations sans le ne repérées dans des expressions stéréotypées :  
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Tableau 5.4.6.f. Le nombre de négations complètes et de négations sans le ‘ne’ 
 des formules stéréotypées relevées dans les films FA404, TS405 et 
 IF406

FA TS IF total 
c’est / était 
pas

7 3 2 12 

ce n’est / 
était pas 

5 1 3 9 

il y a pas / 
plus / aucun
/ rien 

4 1 - 5 

il n’y a pas / 
plus / aucun
/ rien

1 1 6 8 

il ne faut pas - - 1 1 
total 17 6 12 35 

Mis à part le cas particulier d’IF, les négations comportant une formule stéréo-
type apparaissent, le plus souvent, sans le ne.
Examinons en dernier lieu si Sjöberg applique un renforcement diastratique dans 
sa distribution du ne, c’est-à-dire si la chute du ne dépend du niveau social du 
personnage. 

Le tableau qui suit montre le nombre de suppressions et de maintiens du ne dans 
les négations apparaissant dans les sous-titres des répliques des personnages Elin 
(E), Agnès (A) et les autres (Au) du film FA : 

–––––––––
404 Dans FA, les formules stéréotypées avec la chute du ne dans les négations se trouvent dans les 

sous-titres suivants : 136, 192, 427, 547, 581, 627, 1011 (c’est / était pas), 350, 643, 784, 790 (y a  
pas).

 Dans FA, les formules stéréotypées avec le maintien du ne dans les négations se trouvent dans les 
sous-titres suivants : 48, 758, 882, 885, 891 (ce n’est / n’était  pas), 356 (il n’y avait pas).

405 Dans TS, les formules stéréotypées avec la chute du ne dans les négations se trouvent dans les 
sous-titres suivants : 526, 778, 908 (c’est / était pas), 575 (y a pas).

 Dans TS, les formules stéréotypées avec le maintien du ne dans les négations se trouvent dans les 
sous-titres suivants : 452 (ce n’est pas), 582 (il n’y a pas).

406 Dans IF, les formules stéréotypées avec la chute du ne dans les négations se trouvent dans les 
sous-titres suivants : 41, 348 (c’est / était pas).

 Dans IF, les formules stéréotypées avec le maintien du ne dans les négations se trouvent dans les 
sous-titres suivants : 8, 94, 1403 (ce n’est / n’était  pas), 545, 629, 1008, 1290, 1399 (il n’y a pas),
1602 (il ne faut pas).
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Tableau 5.4.6.g. Nombre de négations complètes et de négations sans le ‘ne’ 
 dans les sous-titres des personnages Elin (E), Agnès (A) et les 
 autres (Au) dans le film FA407

 E A Au ensemble des 
personnages 

négations 
sans le ne

65 23 62 150 

négations 
complètes 

3 14 30 47 

total 68 37 92 197 

Nous remarquons qu’une grande majorité (96%) de négations dans les répliques 
d’Elin n’ont pas le ne, alors que les sous-titres de négations d’Agnès ne l’ont 
perdu que dans 62% (23 négations sur 37) des cas. Parmi les 92 négations 
trouvées  dans les répliques des autres personnages, celles qui sont complètes 
sont prononcées, dans la plupart des cas, par les parents d’Agnès, alors que les 
négations se retrouvent dans les répliques de la sœur, et des copains, d’Elin. La 
traductrice omet donc volontiers le ne lorsqu’il s’agit de renforcer la différence 
langagière diastratique existant entre les deux personnages principaux. Ce choix 
de suppression, ou de conservation, du ne pour marquer la classe sociale de la 
personne prononçant la réplique est également en vigueur chez les autres 
personnages du film. On notera enfin, suite aux chiffres donnés ci-dessus, que 
plus le personnage descend dans l’échelle plus le ne est absent de ses répliques.  

–––––––––
407 Chez E, les négations sans le ne se trouvent dans les sous-titres suivants : 13, 15, 81, 83, 84, 105, 

116, 122, 127, 148, 167, 186, 192, 195, 247, 255, 263, 329, 351, 369, 400, 403, 434, 437, 466, 513, 
518, 547, 581, 646, 650, 653, 685, 691, 703, 708, 782, 796, 845, 918, 1004, 1006, 1010, 1011, 
1059, 1084, 1089, 1091, 1092 (pas) 139, 914 (jamais), 171, 655, 934, 950, 952, 989, 1093 (rien),
66, 145, 656, 967 (plus), 526 (que), 198, 643 (personne).

  Chez E, les négations avec le ne se trouvent dans les sous-titres suivants : 473, 1020 (pas), 522 
(jamais).

 Chez A, les négations sans le ne se trouvent dans les sous-titres suivants : 287, 293, 295, 309, 310, 
313, 342, 413, 447, 489, 495, 499, 511, 540, 554, 623, 627, 859, 904, 1060 (pas) 311, 903 (rien),
290 (personne).

 Chez A, les négations avec le ne se trouvent dans les sous-titres suivants : 2, 155, 283, 284, 338, 
414, 520, 629, 761 (pas), 304 (jamais), 412, 574 (plus), 270, 811 (personne).

 Chez Au, les négations sans le ne se trouvent dans les sous-titres suivants : 83, 132, 136, 152, 170, 
183, 391, 613, 617, 618, 620, 654, 702, 706, 707, 716, 766, 834, 837, 840, 853, 974, 990, 991, 
1068, 1070, 135, 220,237, 239, 241, 767, 772,784, 788, 790, 819, 951, 959, 257, 427, 1048, 1056, 
820, 822 (pas), 389, 393, 781, 856 (jamais), 174, 177,178, 243, 254, 931, 941, 944  (rien), 140, 
187, 608, 1051 (plus), 350 (personne).

 Chez Au, les négations avec le ne se trouvent dans les sous-titres suivants : 41, 46, 48, 54, 457, 739, 
746, 752, 758, 337, 343(2 ex.), 357, 362, 882, 885, 891, 909, 630, 682, 690, 787, 955 (pas), 632, 
633 (jamais), 751 (plus rien), 635 (plus), 356 (personne), 738, 631 (aucun).
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5.4.7 Le cas de l’interrogation totale chez Duault : par 

inversion, au moyen de la particule est-ce que ou par simple 

intonation

Parmi les différentes formes d’interrogation, celles dites « totales » sont les plus 
fréquentes dans les sous-titres de Duault. Pour celles-ci, il emploie avant tout la 
construction directe supposant une intonation montante, comme le montre le ta-
bleau 5.4.7.a. :   

Tableau 5.4.7.a. La répartition des modes d’interrogation totale dans les sous-
 titres des films traduits par Duault

Cha TT ON  
Interrogation 
par inversion 

22 (14%) - 20408 (21%) 

Interrogation 
par intonation 

132 (86%) 193409 (99%) 77410 (79%) 

Interrogation 
avec la particule 
est-ce que

- 1411 (1%) - 

total  154 194 97 

Nous comptons 154 interrogations totales dans les sous-titres de Cha, parmi 
lesquelles 132 (86%) prennent la forme énonciative accompagnée d’une 
intonation montante. 22 interrogations totales (presque 14%) se présentent sous 
la forme d’une inversion. Le nombre d’interrogations totales s’élève, dans TT, à 
194, dont 99% (193) ont la forme assertive et 1% (1) la particule est-ce que.
Quant au film ON, le nombre d’interrogations y est moins important : seulement 

–––––––––
408 Dans ON, les 20 cas d’interrogation totale par inversion se trouvent dans les sous-titres suivants : 

9, 92, 117, 170, 174, 176, 451, 459, 487, 533, 722, 726, 734, 763, 796, 807, 840, 867, 869, 880. 
409 Dans TT, les 193 cas d’interrogation totale par intonation se trouvent dans les sous-titres suivants : 

21, 31, 33, 35(2 ex.), 40(2 ex.), 48, 62, 65, 70, 71, 75, 84, 87, 98, 107, 118, 132, 135, 136, 139, 147, 
150, 154, 157, 160, 161, 162, 167, 175(2 ex.), 179, 185, 189, 193(2 ex.), 195, 199, 205, 226, 228, 
229, 231, 232, 239, 255, 258, 262, 264, 265, 283, 286, 310, 312, 318(2 ex.), 319, 326, 340, 341, 
343, 347, 349, 352(2 ex.), 353, 381, 389, 390, 397, 401, 409, 421, 424, 427, 428, 436, 437, 438, 
450(2 ex.), 451, 452, 470, 472, 493, 494, 495, 498, 501, 502, 510(2 ex.), 511, 514, 515, 516, 527, 
546, 547, 548, 556, 581, 582, 604, 605, 610, 616, 622, 625, 627, 632, 634, 640, 644, 647, 650, 653, 
655, 658, 659, 663, 679, 690(2 ex.), 695, 696, 709, 719, 721, 728, 732, 734(2 ex.), 735, 743, 745, 
747, 750, 754, 767, 769, 772, 773, 774, 787, 800, 802, 835, 839, 862, 864, 873, 888, 891, 893, 902, 
906, 946, 960, 1009, 1015, 1017, 1026, 1032, 1039, 1044, 1051, 1058, 1059, 1060, 1062, 1066, 
1073, 1078, 1079, 1081, 1084, 1085, 1088(2 ex.), 1104, 1107, 1114, 1117, 1121, 1134, 1163, 1193, 
1197, 1198, 1200. 

410 Dans ON, les 77 cas d’interrogation totale par intonation se trouvent dans les sous-titres suivants : 
6, 22, 23, 51, 63, 123, 139, 163, 206, 213, 236, 240, 269, 280, 286, 292, 305(2 ex.), 306, 313, 334, 
338, 347, 368, 370, 408, 411, 414, 429, 437, 456, 462, 469, 473, 475, 477, 479, 486, 488, 507, 509, 
515, 516, 545, 582, 584, 615, 617, 621, 625, 634, 640, 651, 653, 654, 678, 683, 684, 690, 700, 701, 
717, 720, 723, 729, 739, 750, 760, 788, 822, 827, 828, 870, 879, 881, 897, 906. 

411 Dans TT, le cas d’interrogation totale par la particule est-ce que se trouve dans le sous-titre 
suivant : 577. 

245



97 cas (dont 21% (20) mettent en jeu une inversion et 79% (77) se font par une 
intonation). Ces chiffres montrent que Duault fait preuve d’une forte préférence 
pour le mode de la phrase interrogative sans inversion.  

S’agissant des interrogations partielles, celles-ci sont un peu moins courantes, 
surtout dans le film Cha. Dans ce film, 29% des interrogations sont partielles, 
alors qu’elles n’en concernent que 41% dans TT, et 40% dans ON. Dans les deux 
films Cha et TT, les interrogations partielles se construisent le plus souvent, soit 
avec la formule qu’est-ce que (19 sur 75 dans Cha, 43 sur 137 dans TT), soit 
avec le pronom interrogatif quoi (21 sur 75 dans Cha, 38 sur 137 dans TT), alors 
que dans le film ON, l’interrogation la plus fréquente contient l’interrogatif 
pourquoi (14/66).  

Tableau 5.4.7.b. Nombre d’interrogations partielles dans les trois films traduits 
 par Duault 

Cha TT ON 
Interrogations 
partielles 

75412  137413  66414

Afin de vérifier si, dans le film Cha, Duault a choisi le mode d’interrogation en 
fonction du niveau social du personnage, c’est-à-dire si, par exemple, les 
interrogations par inversion ont été réservées en grande partie aux interventions 

–––––––––
412 Dans Cha, les 75 cas d’interrogation partielle qui se construisent avec : 
 a) qu’est-ce que se trouvent dans les 19 sous-titres suivants : 42, 45, 173, 181, 206, 237, 245, 246, 

265, 300, 595, 598, 606, 733, 758, 816, 818, 868, 975. 
 b) quoi se trouvent dans les 21 sous-titres suivants : 44, 124, 170, 182, 237, 258, 309, 321, 331, 

401, 405, 470, 507, 601, 624, 711, 716, 726, 792, 793, 822. 
c) pourquoi, comment, où, combien, qu, qu’est-ce qui, se trouvent dans les 35 sous-titres suivants : 84 

poll,  171, 472, 473, 514, 556, 697, 865, 76, 130, 221, 272, 553, 745, 961, 968, 983, 1022, 53, 299, 
414, 748, 825, 838, 1025, 435, 80, 231, 280, 326, 581, 679, 785, 789, 795. 

413 Dans TT, les 137 cas  d’interrogation partielle qui se construisent avec : 
 a) qu’est-ce que se trouvent dans les 43 sous-titres suivants : 49, 51, 53, 58, 68, 76, 78, 80, 117, 

119, 129, 149, 167, 186, 192, 238, 284, 292, 309, 317, 356, 458, 500, 612, 629, 638, 639, 642, 674, 
718, 775, 781, 792, 848, 1008, 1019, 1108, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1191.  

 b) quoi se trouvent dans les 38 sous-titres suivants : 33, 116, 118, 159, 204, 218, 229, 238, 256, 
280, 283, 291, 294, 336, 361, 413, 434, 454, 474, 559, 585, 599, 620, 659, 679, 708, 730, 738, 770, 
821, 860, 880, 903, 904, 1009, 1124, 1133, 1151. 

 c) pourquoi, comment, où, combien, quel, qui se trouvent dans les 56 sous-titres suivants : 47, 85, 
91, 107, 130, 198, 201, 241, 242, 258, 274, 282, 289, 302, 342, 365, 382, 386, 411, 432, 435, 444, 
453, 458, 465, 530, 535, 580, 641, 652, 707, 714, 729, 733, 736, 738, 766, 768, 780, 783, 784, 785, 
791, 813, 840, 875, 882, 884, 887, 897, 899, 1152, 1155, 1167, 1173, 1180.   

414 Dans ON, les 66 cas d’interrogation partielle se trouvent dans les sous-titres suivants : pourquoi + 
inversion : 8, 131, 352, 417, 418, 419, 721, 738, 821, 845.  où + inversion : 42, 47, 203, 257, 424, 
430, 431, 472, 817, 837,   combien + inversion : 58, où : 71, 363, 393, 424, 483, 680, 686,   
comment : 75, 333, 623,  qu’est-ce que : 91, 331, 372(2 ex.), 632, 657, 685, 693,   comment +
inversion : 105, 589, 803,   combien : 151, 235, qui : 177, 284, 350, 492,  que + inversion : 197, 
450, 495, 508, 700, 730, 764,  pourquoi : 247, 557, 665, 681, quel : 537, quoi : 666, quoi + 
inversion : 914, quelles : 792, 887,  qu’est-ce qui : 795, 861. 
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des personnages de catégories sociales aisées, nous allons déterminer le nombre 
d’occurrences de chacun des modes d’interrogations utilisés dans les sous-titres 
des répliques d’Erik (E), de Leif (L) et des autres personnages (A). Le tableau ci-
dessous présente la répartition de ces modes d’interrogation :  

Tableau 5.4.7.c.  Répartition dans Cha des modes d’interrogation employés dans 
 les sous-titres des répliques de E, L et A  
 E L A 
Interrogation to-
tale par inversion 

8 (13%) - 14 (24%) 

Interrogation to-
tale par intona-
tion 

52 (87%) 36 (100%) 44 (76%) 

Nombre 
d’interrogations 
totales 

60 36 58 

Nombre 
d’interrogations 
partielles 

34 13 28 

Dans les sous-titres des paroles d’Erik, nous remarquons 8 cas d’interrogation 
par inversion, alors que les sous-titres des répliques de Leif ne contiennent 
aucune occurrence de ce mode, mais chaque fois des interrogations par 
intonation. Dans les sous-titres des dialogues des autres personnages (A), nous 
notons 14 cas d’interrogation faisant appel à l’inversion, et 44 sur 58, à 
l’intonation. Parmi les 8 cas d’inversion dans les sous-titres des répliques d’Erik 
(E), 7 interviennent lors d’un dialogue avec ses collègues de mêmes conditions 
sociales (avec son collègue policier, le procureur, le chef de la police, etc.). 
Duault n’utilise qu’une seule fois l’inversion : lors d’une question d’Erik à son 
frère, Leif. Les 14 interrogations par inversion des autres personnages (groupe 
A) sont celles contenues dans les répliques du procureur, des journalistes et du 
chef de la police. Nous pouvons déduire de ces chiffres que si les interrogations 
par intonation forment, chez tous les personnages, la majorité des sous-titres de 
répliques (76%, 87% et 100% des interrogations totales), les interrogations par 
inversion ont été réservées aux répliques d’Erik, à celles du groupe formé par son 
chef et ses collègues policiers, ainsi qu’à celles du procureur, c’est-à-dire 
des personnes qui emploient communément un langage administratif ou 
professionnel. 
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5.4.8 Le cas de l’interrogation totale chez Sjöberg : par 

inversion, au moyen de la particule est-ce que ou par simple 

intonation

Pour traduire les interrogations totales, Sjöberg se sert en général de la construc-
tion sans inversion marquée par la seule intonation. C’est ce qui ressort du ta-
bleau 5.4.8.a. qui présente la répartition des différents modes d’interrogations 
dans trois films :  

Tableau 5.4.8.a. Répartition de chacun des modes d’interrogation totale dans 
 les sous-titres des films traduits par Sjöberg

FA TS IF  
interrogations  totales 
par inversion 

- 2415 (1%) 16416 (11%) 

interrogations totales 
par intonation 

184417 (99%) 167418 (98%) 125419 (86%) 

interrogations totales 1420(1%) 2421 (1%) 4422 (3%) 

–––––––––
415 Dans TS, les 2 cas d’interrogations totales par inversion se trouvent dans les sous-titres suivants : 

1005, 1006. 
416 Dans IF, les 16 cas d’interrogations totales par inversion se trouvent dans les sous-titres suivants : 

198, 239, 242, 274, 495, 497, 606, 660, 661, 724, 738, 1110, 1119, 1438, 1440, 1562. 
417 Dans FA, les 184 cas d’interrogations totales par intonation se trouvent dans les sous-titres 

suivants: 26, 28, 30, 34, 39, 50, 56, 59, 62, 72, 73, 79, 81, 87, 93(2 ex.), 95, 104, 111, 116, 117(2 
ex.), 142, 153, 169, 171, 173, 182, 185, 187, 200, 201, 202, 215, 217, 228, 232, 236, 238, 239, 240, 
241, 246, 253, 257, 258(2 ex.), 259, 274, 278, 280, 281, 300, 310, 327, 337, 339, 340(2 ex.), 341, 
350, 356, 363, 374, 376, 378, 388, 396, 409, 410, 420, 421, 422, 424, 429, 432, 434, 435, 438, 452, 
457, 468, 469, 477, 480, 493, 498(2 ex.), 506, 509, 515, 521, 531, 533, 535, 537, 543, 550, 560, 
570, 590, 591, 595, 597, 599, 614, 615, 622, 630, 639, 640, 644, 647, 649, 665, 666, 668, 682, 683, 
688, 691, 702, 707, 715, 720, 723, 725, 727, 728, 730, 734, 735, 762, 768, 780, 784, 785, 787, 795, 
798, 813, 816, 824, 832, 847, 851, 857, 858, 861, 866, 870, 884(2 ex.), 892, 918, 925, 926, 927, 
934, 944, 946, 949, 952, 954, 955, 978, 982, 986, 1018, 1015, 1027, 1034(2 ex.), 1034(2 ex.), 1035, 
1039(2 ex.), 1059, 1065, 1075, 1078, 1083, 1084. 

418 Dans TS, les 167 cas d’interrogations totales par intonation se trouvent dans les sous-titres 
suivants: 22, 24, 25, 39, 48, 50, 62, 66, 67, 74, 85, 105, 112, 117, 118, 135, 147, 156, 160, 194, 
196, 204, 206, 209, 226(2 ex.), 227, 253, 255, 273, 276, 277(2 ex.), 281(2 ex.), 282, 286(2 ex.), 
317, 324, 328, 333, 336, 338, 342, 353, 364, 366, 367, 375, 381, 382, 388, 392, 393, 397, 398, 406,  
416,  443, 461, 464, 474, 476, 480, 490, 491, 492, 496, 497, 506, 513, 517, 519, 521, 523, 526, 527, 
543, 545, 547(2 ex.), 549, 553, 561, 567, 569, 576, 577, 578, 581, 583, 595, 605, 619, 623, 638, 
642, 643, 653, 657, 658, 660, 662, 671, 680, 683, 685, 690, 693, 701, 711, 713, 726, 736, 742, 753, 
761, 769, 774, 776, 785, 789, 790, 798, 801, 807, 808, 809, 810, 820, 846, 847, 849, 851, 854, 859, 
865 (2 ex.), 871, 883, 891, 894, 905, 906, 916, 920, 927, 935, 941, 949, 971, 976, 977, 978, 980, 
992, 996, 998, 1003, 1004, 1005, 1017, 1019, 1020. 

419 Dans IF, les 125 cas d’interrogations totales par intonation se trouvent dans les sous-titres 
suivants: 7, 11, 19, 24(2 ex.), 25(2 ex.), 30, 40, 44, 61, 78, 93, 96, 128, 130, 140, 144, 251, 257, 
297, 386, 391, 392, 406, 413, 414, 418, 423, 428, 431, 148, 152, 254, 263, 269, 309, 401, 406, 407, 
429, 430, 431, 434, 435, 446, 453, 496, 533, 544, 578, 587, 592, 607, 610, 668, 720, 721, 723, 728, 
758, 759, 769, 784, 792, 829, 831, 842, 847, 862, 914, 916, 932, 942, 943, 956, 1042, 1082, 1090, 
1098, 1108, 1110, 1111, 1122, 1135, 1159, 1162, 1165, 1171, 1176, 1206, 1210, 1218, 1230, 1233, 
1235, 1239(2 ex.), 1244, 1251, 1252, 1262, 1267, 1296, 1322, 1329, 1331, 1335, 1337, 1339, 1340, 
1346, 1370, 1437(2 ex.), 1440, 1491, 1509, 1544, 1550, 1560, 1641, 1633, 1636, 1641. 
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avec la particule est-
ce que
nombre total 
d’interrogations tota-
les

185 171 145 

Sjöberg se sert, dans les trois films, de la construction directe avec intonation 
(sous-entendue à l’écrit) dans environ 90% des cas d’interrogations totales. Dans
FA, une seule interrogation totale avec la particule est-ce que est notée : lors 
d’une réplique d’Elin (FA 1022). La traductrice n’indique pas la différence dias-
tratique dans ce film par la façon de traduire les questions car le choix de mode 
d’interrogation est à 99% la construction directe avec intonation montante et 
parce que les interrogations par inversion y sont pour leur part totalement absentes. 

Dans TS, les deux cas d’interrogations par inversion se trouvent dans les sous-
titres TS 1005 et TS 1006 :  

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

TS
1004

För det första : Premièrement : 

TS
1005

är rummet fortfarande le-
digt? 

la chambre est-elle  
toujours libre? 

TS
1006

Och för det andra: kan man 
flytta in redan idag? 

Deuxièmement:  
puis-je emménager aujourd'hui? 

Ce mode apporte ici une touche solennelle et un peu emphatique que l’on 
n’entend pas dans le dialogue suédois.  
Dans IF, notre étude nous amène à constater que la quantité d’interrogations par 
inversion est plus élevée que dans les 2 autres films et constitue 11% (16 occur-
rences) des interrogations totales (1% pour TS et 0% pour FA). Cette différence 
signale que la traductrice a, dans ce film, souhaité marquer l’aspect soutenu des 
dialogues. 

Les interrogations partielles ne sont pas, en revanche, aussi fréquentes que les in-
terrogations totales, comme le montre le tableau suivant :  

                                                                                              
420 Dans FA, le cas d’interrogation totale avec la particule est-ce que se trouve dans le sous-titre 

suivant: 231. 
421 Dans TS, les 2 cas d’interrogations totales avec la particule est-ce que se trouvent dans les sous-

titres suivants: 188, 754. 
422 Dans IF, les 4 cas d’interrogations totales avec la particule est-ce que se trouvent dans les sous-

titres suivants: 724, 770, 1438, 1440. 

249



Tableau 5.4.8.b. Nombre d’interrogations partielles dans les trois films traduits 
 par Sjöberg 

FA TS IF 
interrogations 
partielles 

118423 (39%) 96424 (36%) 55425 (38%) 

On remarquera que la part des interrogations partielles est plus ou moins sem-
blable dans les trois films : 39% des interrogations dans FA, 36% dans TS et 38% 
dans IF.

Une analyse plus détaillée des interrogations partielles aboutiront aux remarques 
suivantes : dans FA, 19% (22 fois sur 118) se construisent avec quoi, et 21% (25 
fois sur 118) avec qu’est-ce que. Dans TS, la plupart des interrogations partielles 
se construisent avec quoi et pourquoi : 23% avec quoi (22 fois sur 96), et 12,5% 
avec pourquoi (12 fois sur 96). Notons enfin que, dans le film IF, c’est 
l’interrogation avec que + inversion qui est la plus courante ; elle intervient en 
effet dans 24% des cas (13 fois sur 55). 

–––––––––
423 Dans FA, les 118 cas d’interrogations partielles par pourquoi, comment, où, combien, qui, qu’est-

ce que) se trouvent dans les sous-titres suivants: qu’est-ce que :  6, 10, 11, 16, 101, 332, 348, 458, 
479, 580, 584, 593, 658, 786, 797, 850, 857, 953, 957, 962, 1001, 1037, 1038, 1043, 1061,  quoi : 
17, 157, 235, 242, 285, 350, 375, 385(2 ex.), 494, 557, 585, 611, 609, 615, 678, 701, 767, 796, 798, 
800, 869, 932,  942, 945, 950, 958, 975, 1031, 1052,   comment : 82, 92, 106, 423, 455, 461, 733,  
794, 824, 862,   pourquoi : 103, 111, 144, 305, 328, 365,  397, 402, 416, 512, 538, 628, 654, 684, 
693, 695, 764, 783, 803, 809(2 ex.), 839, 846, 870, 950, 952, 970,  où : 115, 185, 209, 254, 262, 
528, 529, 551, 997,1063,   quelle : 115, 779, quand : 269, que : 283, 308 , que + inversion : 308, 
1072 qui : 361, 601, 641, 660, 872, 996,1048,  laquelle : 536, quel : 718 

424 Dans TS, les 96 cas d’interrogations partielles par pourquoi, comment, où, combien, qui) :
quoi se trouvent dans les sous-titres suivants: 14, 23, 27, 28, 73, 75, 86, 144, 201, 214, 243, 261, 
381, 386, 387, 436, 600, 627, 683, 723, 972, quoi + inversion : 625. 

 où : 17, 78, 92, 134, 258, 353, 502, 645, 660, 813, 995.  
 pourquoi : 18, 228, 239, 288, 357, 358, 412 (+ est-ce que), 413, 673, 697, 735, 825.  
 que + inversion : 94, 100, 338, 851, 960.   
 comment : 63, 140, 217, 400, 420, 609, 632, 650, 788, 874, comment + inversion : 976. 
 qu’est-ce que : 151, 279, 355, 363, 628, 736, 814, 915, 916. 
 qui : 157, 396, 727, 732, 785, 979. 
 quel : 409, 470, 480, 919, 932.  
 où : 17, 78, 92, 134, 258, 353, 502, 645, 660, 813, 995.  
 quand : 376, 654, 710, quand + est-ce que : 860. 
425 Dans IF, les 55 cas d’interrogations partielles par pourquoi, comment, où, combien, qui) se 

trouvent dans les sous-titres suivants : quoi : 150, 431, 449, 787, 17, que : 9, 48, 60, 124, 461, 690, 
779, 854, 925, 954, 1064, 1125, 1328, comment : 33, 146, 258, 391, 436, 684, 870, 1235, 1274, 
1539, 1548,  pourquoi : 199 (+ inversion), 400, 437, 443, 722, 828, 997, 1240, 1492, qu’est-ce que :
536, 537, 1012, qu’est-ce qui : 577, quelle/quel : 19, 20, 287, 587, 768, 1239, 1383, 1508, où : 217 
(+ inversion), 723 (+ est-ce que), 909, 1362, 1507. 
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5.4.9 L’emploi des constructions emphatiques chez Duault 

Les traductions de Duault montrent quelques exemples de mise en relief par di-
slocation d’un élément de la phrase remplacé par un pronom clitique, soit après 
l’élément détaché (l’anaphore), soit avant l’élément détaché (la cataphore). Nous 
remarquons également des reprises par ça, en, ou par un déterminant possessif, 
ou anticipation, de l’élément détaché. Les sous-titres ci-dessous, tirés des films 
traduits par Duault, présentent des exemples d’anaphore, de cataphore et de pré-
sentatifs : 

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha 
152 

Jasså, du har börjat du, hur går det? Alors, ton boulot, ça marche? 

TT
256 

Ha, vad gör ni då? Bien. Et vous, vous faites quoi? 

TT
697 

Polisen, jag ska säga dig en sak, La police, je vais te dire, 

TT
698 

polisen, det är en samling överspända 
jävla fascister som… 

c’est un tas de sales fascistes 
surexcités qui... 

TT
1052 

Ja men dom är ju era. 
– Glöm det. 

Ça, c’est à vous. 
– Laisse tomber. 

TT
95

Men gör inte det då då. Men kolla här, N’en parle pas, alors. 
Regarde ça, 

TT
96

dom här lapparna du sätter upp… les annonces que tu mets, là... 

TT
195 

Alltså tänker du överhuvudtaget på vad 
som kan hända då? 

Et les conséquences, tu y penses? 

TT
446 

Robban är tillsammans med Kickan 
som är min vän. 

Et Kickan, c’est mon amie. 

TT
470 

Ingen lyssnar på vad du säger. Di, ditt 
ord det betyder ingenting. Fattar du det, 
va?

Personne t’écoute. Ce que tu dis, 
ça compte pas. Tu piges? 

ON
916 

I remember how we waited Mrs Win-
ther and I. 

Je me souviens comme on a attendu,  
Mme Winther et moi. 

TT
1146 

Ja, det, det, det är en kille som har blivi 
nerslagen 

Y a un type qui s'est fait  
casser la figure.

ON
125 

Tack. Det är du som bor ovanpå hotel-
let ? – Ja. 

Merci. C’est toi qu’habites au-dessus de 
l’hôtel… – Oui. 

Les anaphores se forment avec la reprise d’un pronom clitique dans  TT 256, par
ça, ce, y dans Cha 152, TT 697-698, TT 195, TT 446, et TT 470. Les cataphores 
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par anticipation par ça se trouvent dans TT 1052, TT 95-96, par un pronom 
clitique dans ON 916. TT 1146 et ON 125 montrent des exemples de présentatifs. 

Afin de voir dans quelle mesure ces constructions sont courantes dans les trois 
films, nous avons exposé dans le tableau suivant le nombre de dislocations (cata-
phores et anaphores) et de présentatifs :  

Tableau 5.4.9.a. Nombre de dislocations et de présentatifs dans les sous-titres de 
 Cha, TT et ON

Cha426 TT427 ON428 total 
cataphore 5 7 4 16 

anaphore 8 17 10 35 

présentatif  27  44 23 94 

Duault emploie un peu plus fréquemment l’anaphore dans les trois films. Les 
sous-titres de TT montrent le plus grand nombre de constructions disloquées. 
Cependant, elles ne sont pas très utilisées par Duault, peut-être parce qu’elles oc-
cupent plus de place sur la ligne. Nombre de celles-ci sont aussi nécessaires, car 
on y trouve un pronom personnel disloqué accompagné d’un adverbe (comme 
par ex. moi aussi, je…).

–––––––––
426 Dans Cha, les constructions de dislocation se trouvent dans les sous-titres suivants :
 a) les cataphores se trouvent dans les sous-titres suivants : 69, 149, 174, 220, 924.  
 b) les anaphores se trouvent dans les sous-titres suivants : 51, 85, 115, 139-140, 152, 224, 225, 970-971. 
 c) les structures à présentatif simple se trouvent dans les sous-titres suivants : 96, 330, 447, 505, 

513, 532, 643, 862, 863, 870, 889, 933, (c’est)  61, 884,  (voilà…), 43, 158, 200, 329, 371, 438, 
498, 735, 766, 770,  (il y a…), 147, (ça fait…).

 Les structures à présentatif « complexe » se trouvent dans les sous-titres suivants : 253, 618, (c’est), 11 (ça fait…). 
427 Dans TT, les constructions de dislocation se trouvent dans les sous-titres suivants :  
 a) les cataphores se trouvent dans les sous-titres suivants : 58, 100, 329, 717, 721, 870, 1134.  
 b) les anaphores se trouvent dans les sous-titres suivants : 42, 63, 88, 180, 195, 256, 299-300, 354, 

446, 470, 697-698, 756, 828-829, 986, 1052, 1118, 1119.  
 c) les structures à présentatif simple se trouvent dans les sous-titres suivants : 46, 133, 199, 350, 

358, 362, 380, 524, 567, 665, 672, 676, 710,722, 742, 746, 749, 1031, 1062, 1066, 1072, 1074, 
1093 (c’est), 244, 483, 714, 807, (voilà …), 67, 388, 703, 774,  (il y a…).

 Les structures à présentatif « complexe » se trouvent dans les sous-titres suivants : 253, 414, 416, 
446, 615, 686, 698, 863, 927, (c’est), 14, (voilà…), 820, 1146, 1177,   (il y a…).

428 Dans ON, les constructions de dislocation se trouvent dans les sous-titres suivants :  
 a) les cataphores se trouvent dans les sous-titres suivants : 306, 465, 728, 916. 
 b) les anaphores se trouvent dans les sous-titres suivants : 290, 375-376, 426, 480-481, 541, 543-

544, 546-547, 595-596, 613-614, 679. 
 c) les structures à présentatif simple se trouvent dans les sous-titres suivants : 25, 55, 135, 177, 179, 

184, 270, 297, 303, 507, 519, 536, 608, 700, 731,  (c’est), 656, 902, 926, (il y a…), 152, (ça fait…).
 Les structures à présentatif « complexe » se trouvent dans les sous-titres suivants : 124, 125, 268, 

(c’est), 228 (voilà). 
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5.4.10 L’emploi des constructions emphatiques chez Sjöberg 

Dans les trois films sous-titrés par Sjöberg, nous repérons quelques exemples de 
dislocations et de présentatifs. Quelques exemples sont présentés ci-dessous : 

film
et nº
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

FA
226 

Det är tre år mellan er. Vous, vous en avez 3. 

FA
276 

Ja, det kanske är lite löjligt med 
Robyn 

« Robyn », c’est peut-être ridicule, 

FA
291 

Vet du vad det tråkigaste som 
jag har gjort i hela mitt liv är? 
Vet du det? 

Le truc le plus ennuyeux de ma vie, 

FA
292 

Det var när du och jag var på 
rullstolsbasket i Karlstad. 
-Agnes ! 

c’était d’assister à 
 … un match de basket pour handicapés. 

FA
407 

Du är ju inte klok ! Fan vad äc-
klig! Åh ! 

T’es cinglée !  
C’est dégueulasse, ce truc ! 

FA
829 

Mmm, så är det med Markus 
också. 

Markus, c’est pareil. 

FA
960 

Du är ju dum i huvet du också. T’es un vrai con, toi aussi. 

TS
367

Vilken mamma du har. C’est quelqu’un, ta maman. 

TS
438

Ja, jo, jag, jag mår bra. Men mo-
torcykeln verkar  

Moi, ça va bien.  
Mais la moto me semble 

TS
439

lite krasslig. plutôt mal en point. 

TS
484

Skulle inte vi kunna gå ut och 
dansa nån gång? Nån kväll? 
Bara du och jag? 

Si on allait danser un soir,  
tous les deux? 

TS
844

Vi, vi sticker ner mot Småland 
med hojen. 

Nous,
on va faire un tour en moto. 

IF
41

Nej, det är absolut inte Marian-
ne, jag lovar. Men du måste ju 
ha ett namn. Marianne är väl bra.

 Absolument pas. Mais il faut te donner 
 un nom. Marianne, c’est pas mal. 
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IF
111 

Äh, David, det är David.  David, c’est David. 

IF
365 

Och du, min David, Et toi, mon David, 

IF
366 

åker som av en händelse, en 
slump, sinkadus 

comme par hasard, 
par une étrange coïncidence, 

IF
367 

till Paris, för att träffa nån sce-
nograf eller nåt annat viktigt. 

tu vas à Paris, 
rencontrer un scénographe. 

IF
922 

Ja, vem kan väl göra desamma. Ça, on s’en fout. 

IF
932 

så brinner väl passionen, för det 
är väl en passion? 

la passion, 
c’est ce que c’est, non? 

IF
1262 

Och hur har vi förödmjukat ho-
nom David? 

Et nous, nous ne l’avons pas humilié? 

IF
1538 

Och det är jag som är Marianne. Moi, c’est Marianne. 

Tout comme dans les cas de constructions emphatiques de Duault, nous voyons 
dans les sous-titres de Sjöberg les différents types de reprises429. Quant aux 
cataphores, notons les exemples d’anticipation avec un clitique dans TS 484, FA
960,  avec ce dans FA 407 et un déterminant possessif dans TS 367.  

Nous avons réuni dans le tableau ci-dessus les chiffres concernant la présence 
des différentes constructions emphatiques pour chacun des trois films traduits 
par Sjöberg. L’analyse des données nous permettra d’évaluer la part de chacune 
des différentes formes au sein d’un même film, mais aussi au regard de 
l’ensemble des trois œuvres filmiques. 

–––––––––
429 Soit par un clitique, comme dans FA 226, TS 844, IF 365-367, IF 440, IF 1262, soit par ça,

comme dans TS 438, ou par ce (dans c’est/ c’était) dans FA 276, FA 291-291, FA 748, FA 829, IF
41, IF 111,  IF 932, IF 1538, mais aussi par un déterminant possessif comme dans l’exemple de FA 
733, IF 102, IF 365, et IF 416. 
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Tableau 5.4.10.  Nombre de dislocations et de présentatifs dans les sous-titres de 
 FA, TS et IF

FA430 TS431 IF432

cataphore 7 9 1 
anaphore 7 12 14 
présentatifs 36 29 27 

Remarquons tout d’abord que le nombre de constructions emphatiques est à peu 
près identique dans les trois films. On notera également qu’elles sont peu nom-
breuses (on sait, en réalité, qu’elles interviennent lorsque la syntaxe l’exige). 
Les présentatifs restent sensiblement équivalents dans les trois films ; ils appa-
raissent comme la forme la plus courante. 

5.4.11 L’emploi de la parataxe dans les sous-titres de Duault 

Penchons-nous maintenant sur une forme de phrases complexes utilisée par 
Duault dans ses sous-titres : la construction parataxique. Contrairement à la 
subordination, celle-ci n’a pas de rapport de dépendance, mais reste « sur un 
pied d’égalité syntaxique » (Riegel et al., 1994 : 519). C’est une construction à 
laquelle on recourt souvent dans le français parlé populaire et qui n’est pas rare 
en suédois. Notre objectif sera, ici, de voir s’il y a une prédominance de cette 
forme chez Duault. Présentons, ci-dessous, quelques exemples tirés de notre cor-
pus :  

–––––––––
430 Dans FA, les constructions de dislocation se trouvent dans les sous-titres suivants :  
 a) les cataphores : 209, 226, 289, 407, 767, 785, 960. 
 b) les anaphores : 140, 276, 291-292, 339, 582, 829, 841.  
 c) les structures à présentatif simple : 43, 44(2 ex.), 45, 197, 286, 297, 429, 585, 664, 671, 732, 975, 

981, 992, 1034,1053, 1057, (c’est), 207, 408, 674, 1080 (voilà…), 696, 711, (il y a…), 52, 222, 806, 
(ça fait…).

 Les structures à présentatif « complexe » : 121, 137, 138, 622, 873, 881, 1002, (c’est), 51, (ça
fait…), 940 (il y a…).

431 Dans TS, les constructions de dislocation se trouvent dans les sous-titres suivants :  
 a) les cataphores : 117, 118, 203, 367, 484, 559, 585, 750, 984. 
 b) les anaphores : 438, 467, 696, 702, 723, 749, 776, 804-805, 844, 887, 921, 940. 
 c) les structures à présentatif simple : 66, 122, 156, 244, 324, 367, 374, 448, 596, 643, 696, 723, 

733, 758, 787, 921, (c’est), 54, 146, 592, 752, 783, 794, (voilà…), 3, 339, 364 (il y a…). 
 Les structures à présentatif « complexe » : 330, 379, 448, 741, (c’est). 
432 Dans IF, les constructions de dislocation se trouvent dans les sous-titres suivants :  
 a) la cataphores : 1068. 
 b) les anaphores : 41, 111, 234-235, 324, 348, 396, 445, 821, 922, 932, 1262, 1448, 1538, 1541. 
 c) les structures à présentatif simple : 9, 19, 111, 260, 299, 320, 763, 832, 842, 1197, 1538, (c’est)

22, 222, (voilà…). 
 Les structures à présentatif « complexe » : 6, 40, 79, 386, 533, 572, 885, 932, 1045, 1059, 1066,  

1203, (c’est), 483, 1511, (voilà…).
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film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha 
775 

Va, inte behöver väl du va rädd för mig 
heller. 

Faut pas, tu sais. 

Cha  
135 

Ja, jag vet inte om du känner till det, 
men du har ju blivit nån slags hjälte 
häruppe 

Vous savez, vous êtes devenu  
un héros, ici, 

Cha 
22

Jo, Erik visa ärret ! Allez, Erik, montre ta cicatrice ! 

Cha 
84

Vad då? Det är nån gubbe som börjat 
se botten på frysboxen och åkt hit för 
att fylla på. 

Pourquoi? Un pépé a eu faim,  
il s’est servi, c’est tout... 

Cha 
609 

Det enda du behöver göra det är och 
hålla käften! 
–Fy fan! 

Ferme-la, c’est tout ! 

TT
193 

Tänker inte du så långt? Ska du, ska du 
börja stämpla eller? 

Tu y as pensé?  
Tu iras pointer, c’est ça? 

TT
631 

Ha en öl, bjuda er på varsin. Boire une bière,  
vous en payer une... 

TT
962 

Jag har skickat blommor, J’ai envoyé des fleurs, 

TT
963 

jag har försökt prata med hennes kom-
pisar. 

essayé de parler à ses copines... 

ON
96

Jag orkar inte, Je n’ai pas le courage, 

ON
97

jag klarar, jag klarar inte av nånting. pas la force de réussir  
quoi que ce soit. 

Cha 
931 

Nånting kommer utspringade och jag 
slänger upp bössan. 

Quelque chose jaillit et j’épaule  
mon fusil. 

Les 9 premiers sous-titres ci-dessus montrent des juxtapositions, alors que le  
dernier présente une coordination. Sans élément de jonction entre les proposi-
tions, le traducteur gagne de l’espace dans le sous-titre en juxtaposant les propo-
sitions. On note parmi les exemples présentés ci-dessus plusieurs cas d’ellipse 
dans les juxtapositions : dans TT 962-963 et ON 96-97, Duault a supprimé le su-
jet et l’auxiliaire dans la deuxième partie. Quelques cas de constructions juxtapo-
sées comportent aussi ce que Riegel et al. appellent des « phatèmes » (Riegel et
al. 1994 : 36) caractéristiques de l’oral : Vous savez, vous êtes devenu un héros,
ici (Cha 135) ; Faut pas, tu sais (Cha 775) ; Tu iras pointer, c'est ça? (TT 193) ; 
Allez, Erik, montre ta cicatrice! (Cha 22) ; Un pépé a eu faim, il s'est servi, c'est 
tout (Cha 84).  

Les formes Vous savez, tu sais, allez, c’est tout et c’est ça ont, dans ces phrases, 
une fonction phatique, celle de soutenir l’attention de l’auditeur et de souligner la 
proposition juxtaposée. Ces juxtapositions, où l’une des propositions fonctionne 
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plutôt comme un phatème, ressemblent également à ce que Riegel et al. appellent 
« insertion » (voir Riegel et al., 1994 : 470 ; Grevisse, 1993 : 273, 573-574) :  

Il y a insertion lorsqu’une proposition, nettement détachée par des 
marques prosodiques et graphiques, est placée à l’intérieur ou à la 
fin d’une autre proposition […]. La proposition est dite incise si 
son verbe est déclaratif (ce qui entraîne l’inversion de son sujet), 
incidente s’il appartient à une autre classe de verbes à subordon-
née complétive ou d’expressions verbales pourvues d’un complé-
ment anaphorique : Quand, me demande-t-il, reviendras-tu? – 
L’été, je le crains, sera chaud. Ces constructions combinent un 
mode de composition quasi parataxique et un rapport de dépen-
dance analogue à celui de la subordination.  
(Riegel et al., 1994 : 470) 

Les incises que nous avons relevées dans les sous-titres de Duault ne présentent 
pas d’inversion du sujet. Nous avons choisi de compter ces rares cas d’incise (4 
dans Cha, 6 dans TT et 7 dans ON) parmi les juxtapositions en raison de leur si-
milarité avec elles. On aura toutefois à l’esprit que selon Grevisse (1993 : 273), 
l’incise est une sous-phrase et non une proposition. Même si une partie n’est pas 
tout à fait indépendante de l’autre, il n’y a pas de mot de liaison ou de conjonc-
tion de subordination. Voyons 4 exemples trouvés dans TT et ON :

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : retraduction de la répli-
que : 

TT
71

Det vänder nog nu, 
tror du inte det, va? 

Ça va changer, tout ça,  
tu crois pas?

Ça va changer, tout ça,  
tu ne le crois pas, hein? 

TT
717 

Du, hon gråter din 
tjej.

Dis, elle pleure, ta copine. *Toi, elle pleure ta co-
pine.

ON
82

Vi behöver nog 
sova lite. 

On a besoin de dormir un peu, je crois. Nous avons probablement 
besoin de dormir un peu. 

ON
735 

Det har väl inte 
hänt henne nåt. 

Il ne lui est rien arrivé, j’espère. Sans doute, il ne lui est 
rien arrivé.

(L’insertion est soulignée par T.E.) 

Remarquons que dans TT 717, ON 82, et ON 735, la réplique suédoise n’a pas 
d’incise, mais des adverbes similaires à des phatèmes : väl, nog, du. Nous 
trouvons également va : hein, à la fin de la réplique de TT 71, mais aussi la 
proposition incidente tror du inte det (tu ne le crois pas). Le nombre de phatèmes 
(soit des adverbes, soit des propositions incidentes) dans les sous-titres de Cha et 
de TT est plus élevé que dans ON : nous en comptons 67 dans Cha433, 63 dans 

–––––––––
433 Dans Cha, les emplois de phatèmes se trouvent dans les sous-titres suivants : hein : 25, 53, 250, 

445, 553, 591, 721, 784, 882, 904, 932, 943, 961, 1005, 1008, 1012, bon : 119, 175, 177, 203, 854, 
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TT434, pour seulement 13 dans ON435. Il apparaît que le nombre de phatèmes 
employés par Duault reflète, au niveau stylistique, la position divergente de ON
par rapport aux autres films. 

Notons ensuite que notre retraduction fautive de TT 717 témoigne qu’en français, 
il est impossible de n’utiliser que la forme disjointe du pronom personnel. En ef-
fet, Duault est ici obligé de mettre un verbe : toi, dis, ou, comme il l’a préféré, 
plus court : dis. Les 2 sous-titres tirés de ON présentent par contre dans le sous-
titre une mutation en proposition verbale : je crois et j’espère au lieu de proba-
blement et sans doute. Cette modification donne à la traduction une tonalité plus 
« parlée » offrant l’impression d’une spontanéité dans la réplique, alors que 
l’emploi d’un tel adverbe, comme dans notre retraduction, serait plus formel. 

Un autre cas de juxtaposition moins fréquent dans les sous-titres (probablement 
en raison du besoin d’espace et de l’absence d’information supplémentaire qu’il 
sollicite) montre en effet une répétition de la même phrase. Ce genre de répéti-
tions juxtaposées ne comportent souvent que le verbe, et apparaissent générale-
ment raccourcies par rapport à ce qui est prononcé dans le dialogue suédois : 
Aide-moi, mais aide-moi, merde ! (ON 121). 

On observera à ce propos qu’il existe des phrases simples dans le sous-titre, là 
où, dans les répliques suédoises, nous trouvons plusieurs propositions juxtapo-
sées :

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

Cha 
585 

Lyssna på mig, du, lyssna på mig.. 
– Nej! 
– Skärp dig för fan!  

Non ! – Ressaisis-toi, merde ! 

Cha 
586 

Tomme, Tomme, skärp dig, skärp dig, 
skärp dig för fan ! Lyssna nu! 

Ressaisis-toi ! Ecoute-moi ! 

ON
782 

Nej! Nej, nej, nej!! Släääpp!!  
– Släpp! 

Lâchez-moi ! 

ON
783 

Släpp mig! Släpp! Släpp mig ! Släpp! Lâchez-moi ! 

                                                                                              
983,  tu sais : 50, 673, 775, 833, 886, vous savez : 135, voyons : 340, 802, tu vois : 217, 544, 888, 
quoi : 233, 454, 457, tu crois : 291, dis : 20, 178, 182, 220, 270, 320, 348, 591, 732, 839, 863, 881, 
allez : 22, 24, 65, 177, 203, 297, 345, 444, 569, 597, 744, 765, 811, 881, 914, 915, 973, 977. 

434 Dans TT, les emplois de phatèmes se trouvent dans les sous-titres suivants : hein : 55, 68, 135, 
199, 282, 288, 299, 456, 471, 625, 672, 650, 767, 769, 800, 873, 1062, 1079, 1081, 1107,  bon : 
176, 266, 276, 333, 434, 454, 533, 575, 857, 912, 938, 1042,  quoi : 84, 294, 474, 708, 1124, tu
sais : 122, 328, 591, 681, 828, 869, dis : 203, 498,  622, 717, 732, 754, 779, 912 (disons), 1196,  
allez : 81, 134, 366, 478, 741, 1010, 1064, 1125, 1144, 1153, 1165. 

435 Dans ON, les emplois de phatèmes se trouvent dans les sous-titres suivants : bon : 52, 83, 268, 
270, quoi : 131, dis : 240, 683, allez : 84, 111, 324, 325, 471, 756. 
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TT
7

Jag ska se till att dom brinner, jag ska se 
till att dom flyger, alltihopa, allt kommer 
och brinna, allt, alltihopa, allt kommer 
och brinna, jag ska se till att dom dör. 
Myrorna kommer att flyga åt helvete, jag 
kommer och se till att dom flyger åt hel-
vete. Flyga åt helvete! Flyga åt helvete! 
kommer och flyga åt helvete. 

Tout va brûler !  
Je vais les y envoyer. 

TT
1013 

Snälla, det var… jag vet inte vad det var 
jag gjorde okey, jag vet inte vad det var 
jag gjorde. Jag vill, jag ville bara att det 
sku… 

Je sais pas ce que j'ai fait. 
Je voulais juste... 

S’il est possible que le traducteur ait choisi d’omettre la répétition suédoise, 
c’est-à-dire de ne sous-titrer la réplique qu’une ou deux fois, il se peut aussi que 
les questions de rythme, d’image et de son aient primé. Duault laisse au specta-
teur l’occasion de comprendre ce qui est dit, sans que la traduction ait un mes-
sage trop manifeste ; la répétition, comme on peut la lire dans la réplique TT 7 
pourrait, si elle était ainsi maintenue, avoir un caractère quasi insupportable pour 
le public.  

Afin de pouvoir comparer le nombre de phrases en insertion, en subordonnée, en 
coordination, et en juxtaposition, nous avons exposé, dans le tableau qui suit, le 
nombre de constructions des phrases complexes des films Cha, TT et ON :  

Tableau 5.4.11. Nombre de constructions complexes des sous-titres de Duault 
Cha TT ON films réunis 

juxtaposition 93 (42%) 109 (30%) 62 (28%) 264 
coordination 27 (12%) 62 (17%) 36 (16%) 125 
subordination 99 (45%) 187 (52%) 126 (56%) 412 
total 219436 385437 224438 801 

–––––––––
436 Dans Cha, les phrases complexes se trouvent dans les sous-titres suivants :  

a) Avec juxtaposition : 22, 38-39, 41, 50, 73, 82, 84, 105, 135, , 202, 220, 225, 226, 234, 
251, 264, 268, 269, 270, 274, 287-288, 289-290, 297, 305, 307, 313, 340-341, 343, 345, 
347, 378, 407-408, 417, 439, 444, 469, 493-495, 505, 539, 557-559, 578, 587, 590, 592, 
597, 599-600, 609, 635-636, 638-639, 647-648 , 664, 665, 668, 681, 688, 692, 722-723, 
732, 736-737, 744, 769-770, 775, 786, 802, 814-815, 833, 840, 845, 863, 870, 881, 886, 
894-895, 914, 915, 925, 934, 941-942, 949-950, 963-966, 973, 978-979, 980, 990, 1013, 
1014, 1027-1028, 1031-1032, 1033., avec insertion : 235, 291, 320-321, 348. 

b) Les phrases avec coordination se trouvent dans les sous-titres suivants : 148-149, 183-
184, 395-400, 433-434 , 461-462, 481-483, 499-500, 503-504 , 529, 530-531, 625 , 649, 
668, 694-696, 698-700, 731, 756, 766-767, 827, 828, 847, 872-873, 920, 926-927, 929-
930, 931, 960. 

c) Les phrases avec subordination se trouvent dans les sous-titres suivants : 2, 5, 11, 12, 16-
17, 27, 32-33, 46, 80, 101, 108-109, 112-113, 156, 179,  190, 136, 253, 278, 279, 283, 
294, 295, 304, 323, 333-334, 338-339, 346, 353, 358, 360-361, 367-368, 372-373, 382, 
383, 387, 402-403, 414, 422 , 459, 469, 471, 494-495, 516-517, 526-527, 528, 556 , 565, 
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Constatons que les phrases en juxtaposition dominent parmi les constructions 
parataxiques. Les juxtapositions occupent, dans le film Cha, un peu plus de 40% 

                                                                                              
590, 591, 592, 636, 638, 652, 653, 654, 658,  661, 673, 693, 698-699, 703, 711, 735(2 
ex.), 741-742,  748, 785, 799, 804, 812, 814, 834-836, 841, 854, 859, 886-887(2 ex.), 888, 
907, 918-921(3 ex.), 922, 928, 932, 938, 941-942(2 ex.), 944, 954-955, 963(2 ex.), 968, 
972, 984, 993-994, 995, 1028, 1041. 

437 Dans TT, les phrases complexes se trouvent dans les sous-titres suivants :  
a) Avec juxtaposition : 15-17, 52, 81, 82, 95-96, 99, 103, 106, 122, 127, 134, 139, 140, 148, 

171, 174, 178-179, 193, 194,  202, 235, 253-254, 286, 297-298, 299-300, 328, 358, 366, 
367, 408-409, 428, 442, 448, 450, 467, 470, 477, 478, 491, 496 , 497, 498, 499, 508-509, 
523-524, 561-562, 571-572, 575, 591, 608, 614-615, 621-622, 631, 637, 669, 648, 706, 
709-710, 741, 750, 756, 797, 799-800, 806, 817, 818, 822-823, 828-830(2 ex.), 849, 863, 
908, 920-921, 924-925(2 ex.), 936, 951, 962-963, 969-972, 980-982(2 ex.), 1010(2 ex.), 
1011, 1023, 1025-1026, 1080-1081, 1087, 1088, 1096, 1097, 1110, 1125, 1131, 1141, 
1144, 1150, 1153, 1157, 1159, 1161, 1165, 1187, avec insertion : 71, 622, 697-698, 717, 
732, 754.  

b) Avec coordination : 17, 112-113, 138, 163-164, 178-179, 206-207, 210-211, 250, 251-
252, 293-294, 296, 330-331, 371-372, 383-385, 418, 466, 485, 504-505, 551, 567, 578-
579, 596-597, 600-601, 614, 646-647, 662, 676-678, 720, 818, 819-820, 822, 826-827, 
829, 836-837, 837-838, 841-842, 845-846, 854, 865-866, 872-873, 888, 910, 926, 928, 
941, 945-946(3 ex.), 949, 956-957, 964, 966, 968, 970-971, 987-988, 999-1000, 1024, 
1040, 1060, 1068-1069, 1080-1081.   

c) Avec subordination : 14, 15-16, 42, 52 , 54, 66, 67, 69-70, 79, 83, 94, 96, 97, 99, 100-101, 
114 ,122-123, 127, 131, 140, 144, 152-153, 159, 172-173, 175, 178, 181, 182, 185, 188, 
191, 198, 201, 205, 213, 217, 219, 223, 247, 253, 275, 285, 293, 301, 307-308, 311, 335, 
337, 338, 344-345, 363, -369, 374, 383, 388, 393, 398, 416, 445, 456, 459, 476, 479, 481-
482, 485, 493, 494 ,495, 496, 501, 502, 504, 505, 512, 521-522, 573, 579-580(2 ex.),  
580, 581, 582, 584, 593, 594-595, 615, 617, 618, 642-643, 646-647, 649-650, 675, 680, 
683, 686, 689, 699, 702, 721, 726, 731, 750, 793, 795-796, 799, 803, 804-805(2 ex.), 809-
810, 811, 820, 822, 826, 827, 831, 832, 833(2 ex.), 844, 846, 849-850, 856,  863, 866, 
868, 869, 886-887, 888, 889-891(2 ex.), 892-893, 898, 907, 908-909, 910-911, 913, 914, 
918, 922, 927, 928, 931, 932, 934, 935, 937, 940, 941, 943, 944-945(2 ex.), 950, 951, 
958-959, 969-972(2 ex.), 970, 971, 974, 981,983, 984, 992, 994-995, 996, 997-998, 1001, 
1013, 1018, 1020, 1034, 1042, 1056, 1084, 1089-1090, 1096, 1099, 1102, 1115, 1141, 
1146, 1159, 1084, 1189, 1193, 1195, 1197.  

438 Dans ON, les phrases complexes se trouvent dans les sous-titres suivants :  
a) Les phrases avec juxtaposition : 45-46, 73-74, 77, 102-103, 111, 112, 121, 130, 133, 146-

147, 147, 198-199, 214, 217, 238-239, 240, 302, 304, 311-312, 315, 322, 325, 335-336, 
360, 380-381, 406, 425, 471, 518, 529-530, 584, 585, 618, 658, 671-672, 683, 701, 703, 
716, 742-743, 756, 766, 797, 798, 799, 816, 818-819, 832, 836, 844, 847, 888-889, 893, 
900-901, 918, avec insertion : 82, 458-459, 735, 755, 851, 897, 908. 

b) Les phrases avec coordination : 16-17, 40, 42, 57, 107, 110, 113-116, 149-150, 161, 165, 
199-200, 220, 218, 221-222, 225, 226-227, 244, 256, 274-276, 312, 387-388, 397, 550-
551, 676, 696, 778, 793, 794, 804, 816-817, 824-825, 838, 843, 848, 855, 857. 

c) Les phrases avec subordination : 13, 15, 43, 46-47, 59, 60, 74, 77, 78, 97, 108, 118, 125, 
126, 132, 140, 146, 151, 155, 163 ,171, 194, 197, 215-216, 228, 231, 234-235, 240, 248-
249, 259, 276-277, 284, 292, 314, 317, 336, 349, 351, 354-355, 360, 366, 375-376, 379, 
384, 389, 390, 399(2 ex.), 413, 432, 442, 446, 454, 464, 482, 491, 533, 544, 547, 555, 
556, 561, 564, 571, 573, 574 ,587-588, 592-593, 603, 604, 619, 624, 629, 634, 635-636, 
663, 674, 680, 698, 701, 706, 721, 726, 739, 741, 746 (2 ex.), 747, 749, 750, 752, 761,  
763 ,764(2 ex.), 775, 777, 780, 781, 794, 796,  803, 805 (2 ex.), 809, 812, 820, 824, 833, 
840, 847, 848, 856,  859, 883, 884, 885,  889, 897, 921, 925(2 ex.), 926, 929,  931, 932. 
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de l’ensemble des phrases complexes, alors que dans TT et ON, ces constructions 
n’en constituent, respectivement, que 28% et 30%. La comparaison entre le 
nombre de phrases parataxiques et le nombre de subordinations nous amène à 
constater que les deux formes se retrouvent en nombre équivalent (  50% des 
phrases complexes) dans les trois films. 

Notons ensuite que c’est le pronom relatif que qui, le plus souvent, introduit les 
subordonnées des trois films : 69 des 99 (70%) subordonnées dans Cha 439, 112 des 174 
(64%) dans TT440, et 90 des 126 (71%) dans ON441 comportent ce pronom. 

5.4.12 L’emploi de la parataxe dans les sous-titres de Sjöberg 

Les sous-titres de Sjöberg témoignent également de l’usage de constructions 
complexes, sous la forme de juxtapositions, de coordinations et de 
subordonations. Voyons-en ci-dessous quelques exemples : 

film et 
nº de 
s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

FA
15

Men förlåt… Det var inte meningen att 
väcka dig. 

Désolée,
on voulait pas te réveiller. 

FA
145 

När nånting är inne i resten av världen, C'est déjà plus à la mode 

FA
146 

så tar det fan så lång tid innan det kom-
mer hit. Då är det redan ute i resten av 
världen 

quand ça arrive jusqu’ici, 
tellement on est loin de tout 

FA Jasså du? Tiens, tiens... 

–––––––––
439 Dans Cha, les subordonnées avec que se trouvent dans les sous-titres suivants :

2, 5, 11, 27, 77, 101, 108, 119, 179, 238, 283, 288, 294, 295, 304, 323, 346, 353, 356, 360, 361, 
382, 383, 402, 459, 462, 471, 485, 495, 517, 523, 552, 556, 587, 588, 591, 592, 623, 636, 638, 652, 
653, 654, 658, 661, 665, 699, 668. 673, 703, 706, 711, 735, 803, 804, 812, 835, 854, 887, 888, 920, 
932, 938, 963, 968, 996, 1041. 

440 Dans TT, les subordonnées avec que se trouvent dans les sous-titres suivants :
 14, 52, 54, 67, 70, 79, 96, 99, 114, 127, 131, 140, 144, 153, 159, 173, 181, 182, 188, 198, 205, 213, 

219, 247, 275, 301, 311, 337, 338, 374, 383, 388, 393, 398, 445, 456, 479, 481, 485, 493, 494, 495, 
496, 501, 502, 505, 512, 573, 581, 582, 584, 593, 617, 618,  647, 649, 675, 683, 689, 702, 721, 726, 
796, 799, 803, 805, 811, 820, 826, 832, 833, 844, 846, 849, 866, 891, 898, 907, 913, 922, 931, 932, 
934, 935, 940, 945, 946, 950, 951, 970, 971, 972, 974, 984, 992, 996, 998, 1013, 1018, 1020, 1034, 
1042, 1084, 1084, 1099, 1102, 1115, 1159, 1189, 1193, 1195, 1197. 

441 Dans ON, les subordonnés avec que se trouvent dans les sous-titres suivants :
 15, 43, 59, 60, 74, 78, 97, 108, 118, 125, 132, 140, 151, 155, 163, 171, 194, 197, 228, 231, 234, 

235, 240, 259, 284, 292, 317, 336, 360, 349, 351, 354, 379, 390, 399(2 ex.), 413, 432, 442, 446, 
454, 464, 482, 491, 533, 544, 547, 555, 556, 561, 564, 574, 603,  604, 619, 624, 634, 635, 701, 721, 
726, 739, 741, 746(2 ex.), 747, 749, 752, 761, 763, 764(2 ex.), 775, 794, 805(2 ex.), 820, 824,  840, 
847, 848, 856, 859, 883, 884, 885, 921, 925, 931, 932. 

212 
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TS
522

Ja, nu, nu gör jag det också. Ça y est, je l’aime ! 

TS
779

Det hänger på ganska bra ändå faktiskt. Ça bouge pas mal, je reconnais. 

IF
682 

Skrev att han hade förstört alla möjlighe-
ter till en fortsättning. 

qu'il avait mis un terme 
à notre liaison, 

IF
683 

Att vi kunde skatta oss lyckliga att vi 
hade upptäckt vårt misstag i tid. 

qu'on s'était aperçu à temps 
de notre erreur. 

IF
762 

Jag blir bara störd, helt enkelt. Ça me dérange, c’est tout. 

Dans les exemples de juxtapositions tirés de FA (FA 212), de TS  (TS 522 et TS
779, et de IF (IF 762), il est possible de constater que la réplique suédoise ne 
comporte pas de juxtaposition ou d’insertion, mais seulement une phrase simple 
ou juste un « adverbe de commentaire énonciatif » (voir Riegel et al., 1994 : 
379). Une traduction « mot à mot » de ces répliques donnerait : ah bon? (FA
212), Oui, maintenant, maintenant je le fais aussi (TS 522), Ça ne bouge pas 
mal, évidemment (TS 779), et Je suis seulement dérangé, tout simplement (IF
762). Les sous-titres de Sjöberg contiennent quelques exemples de phatèmes : 23 
dans FA442, 15 dans TS443, et 12 dans IF444. La fréquence de ces derniers est bien 
moindre que chez Duault (voir ci-avant). 

Les sous-titres de Sjöberg comportent très peu de cas d’insertions de phrases, 
phénomène pourtant courant de la langue parlée : aucun dans TS, un seul cas 
dans FA, et 4 dans IF. Les insertions dans IF (à l’exception de IF 1396), sont, 
contrairement à ce que nous avons vu chez Duault, marquées dans le sous-titre 
par des tirets :  

film et nº 
de s.-t. : 

réplique suédoise : sous-titre : 

IF
449 

Och eftersom jag känner dig, Et comme je te connais 

IF
450 

eller jag tror åtminstone att jag känner 
dig. 

–  ou du moins, je crois te connaître  – 

–––––––––
442 Dans FA, les emplois de phatèmes se trouvent dans les sous-titres suivants : hein : 339, 341, 858, 

870, n’est-ce pas? : 787, 955, bon : 32, 566, tu sais : 201, 202, 217, 374, 521, 705, 784, 805, allez : 
491, 559, 571, 1028, je crois : 482, 587, 778. 

443 Dans TS, les emplois de phatèmes se trouvent dans les sous-titres suivants : hein : 498, bon : 385, 
634, 845, 928(2 ex.), tu sais quoi : 386, 387, tu sais : 555, 982, disons : 528, allez : 91, 408, 514, 
617. 

444 Dans IF, les emplois de phatèmes se trouvent dans les sous-titres suivants : bon : 791, 915, n’est-
ce pas? : 25, 251, 610, non : 24, 453, 847, 932, tu sais : 259, 1052, voyons : 21. 
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IF
930 

Ja, jag tänkte väl, Je me suis dit, 

IF
931 

lite överklokt, att får dom bara vara till-
sammans ett slag så,  

–  j’étais trop optimiste  – 
que s'ils étaient ensemble, 

IF
1033 

För och ge eftertryck åt sitt krav så sä-
ger han att, 

Pour appuyer sa requête, 

IF
1034 

ja, vi, vi talade om det här på telefon, 
så sent som igår. 

–  on en a parlé hier  – 

IF
1396 

När jag så här långt efteråt tänker på  Maintenant, quand je pense, 
après tout ce temps, 

IF
1397

hur jag bad mig åt, à la façon dont je me suis comporté, 

IF
1398

så känner jag skam. j'ai honte. 

A l’instar de ce qui se passe chez Duault, nous voyons que, chez Sjöberg, les in-
sertions ne s’accompagnent pas d’inversion de sujet : elles sont toutes des propo-
sitions incidentes, ce qui accentue le caractère oral. 

Le tableau suivant comptabilise, pour chacun des films de Sjöberg, le nombre 
des différentes constructions :  

Tableau 5.4.12. Nombre de phrases complexes dans les sous-titres de Sjöberg 
FA TS IF total 

juxtaposition 40 (19%) 13  (8%) 35 (8%) 88 
coordination 22 (10%) 25 (14%) 129 (28%) 176 
subordination 145 (70%) 126 (79%) 296 (64%) 586 
insertion 1 (0,5%) - 4 (0,9%) 5 
total 208445 164446 464447 836 

–––––––––
445 Dans FA, les phrases complexes se trouvent dans les sous-titres suivants :  

a) Avec juxtaposition : 15, 19-20, 25, 27, 52, 145-146, 174, 205-206, 212, 222, 250, 352, 
439, 462, 463, 481, 491, 522, 539, 559, 571, 574-575, 587, 646, 652, 687, 724, 738-739, 
741-742, 763, 798, 821, 836, 840, 880-881, 899, 928, 955, 1004, 1082. 

b) Avec coordination : 45, 129, 161, 179, 276-277, 294-295, 322, 338, 346-347, 354, 411-
412, 488, 513-514, 525-526, 632-633, 650,  752-753, 770-771, 810, 830, 878-880, 1087-
1088. 

c) Avec subordination : que : 2, 3, 4, 19, 20, 49, 51, 91, 122, 148, 179, 181, 201, 206, 236, 
241, 243, 251, 277, 290, 327, 344, 374, 394, 401, 403, 427, 428, 430, 432, 441, 480, 506, 
521, 526, 546, 549, 587, 592, 594, 635, 659, 670, 685, 688, 706, 715, 722, 726, 735,  745, 
748, 752, 784, 826, 844, 845, 848, 856, 871, 874-876, 889, 890, 901, 902, 926, 940, 944, 
982, 998, 1009, 1022, 1023, 1054, 1055, 1066, qui : 21, 121, 137, 294, 526, 562, 648, 
654, 748, 755, 881, 883, 1002, 1044, 1045, où : 41, 157, 744, 940, quand : 48, 146, 204, 
568, 827, 845, 901,  comme : 203, 843, comment : 318, 929, si : 45, 46, 91, 155, 169, 227, 
229, 230, 233, 253, 258, 259, 287, 340, 384, 385, 386, 388, 403, 448, 548, 562, 566, 594, 
648, 834, 874, 876, 878, 1019, 1025, 1054, 1082, 1091, après : 69, 1089, pour : 229, 791, 
sans : 595, avant de : 529. 

d) Avec insertion : 482. 
446 Dans TS, les phrases complexes se trouvent dans les sous-titres suivants :  

a) Avec juxtaposition : 224, 295-296, 319, 328, 440, 497, 514, 522, 617, 687, 779, 981, 989. 
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Constatons qu’il y a une prédominance des subordonnées dans les sous-titres de 
Sjöberg. Même avec un  niveau de style moins soutenu que dans IF, ces 

                                                                                              
b) Avec coordination : 111-112, 168-169, 231-232, 253-254, 255-256, 295, 297, 301-302, 

303, 414-415, 430, 448, 532-533, 639-640, 643-644, 646, 688, 706-707, 808, 831-832, 
835, 886-887, 899, 913. 

c) Avec subordination : que : 2, 5, 10, 68, 83, 127, 175, 178, 179, 183, 234, 262, 286, 292, 
334, 339(2 ex.), 341, 342, 343, 379, 412, 421, 432, 434, 435, 448, 493, 507, 521, 523, 
531, 547, 550, 556(2 ex.), 559, 565, 598, 603, 619, 620, 621, 636, 639, 640, 645, 676, 
745, 748, 755, 765, 769, 771, 778, 790, 805, 807, 809, 811, 826, 828, 834, 865, 901(2 
ex.), 946, 973, 974, 976, 978, 985, 991, 992, 1002, qui : 174, 256, 272, 330, 449, 475, 
555, 622, 741, 864, 974, quand : 250, 286, 423, 529, 543, 546, 549, 578, 580, 622, 952, 
975, 977, où : 487, 983, dont : 425, si : 82, 172, 219, 348, 391, 474, 484, 539(2 ex.), 684, 
705, 716, 721, 759, 907, comment : 289, 910, 947, comme : 909, après : 476, alors : 821, 
pour : 116, 199, 416, 420. 

d) Avec insertion : - 
447 Dans IF, les phrases complexes se trouvent dans les sous-titres suivants :  

a) Avec juxtaposition : 46-47, 82-83, 84-86, 124, 236-237, 264, 265, 275, 384-385, 473, 
488, 510-511, 568-569, 646, 682-683, 743, 744, 760, 762, 765-766, 824, 827, 884-885, 
924, 964, 971, 991, 1120, 1161, 1199, 1252-1253, 1406, 1444, 1457, 1520. 

b) Avec coordination : 4-5, 54, 87, 100, 105-105, 106-107, 108, 109, 133-134, 136, 141, 
148, 152-153, 170, 172, 185, 213-214, 245, 252-253, 255-256, 262, 265, 273-274, 279, 
291-290, 363, 374, 376-377, 399, 401-402, 406-407, 408-409, 427, 444-445, 449-450, 
451, 471, 479-480, 482, 484, 488-489, 500-501, 520, 522, 552-553, 576-577, 579, 598, 
599, 614, 637, 646-.647, 651-652, 654(2 ex.), 665, 681, 669, 699, 699-701,703-704,  730, 
736-737, 750, 754, 800-801, 818-819, 826, 834-835, 848, 865, 897, 904, 984-985, 999-
1000, 1008-1009, 1031, 1037, 1088, 1101, 1103, 1117, 1149, 1152, 1156, 1165, 1181, 
1224, 1232, 1238, 1242, 1247, 1250, 1269, 1272, 1278, 1289, 1291-1292, 1295, 1310 (2 
ex.), 1345, 1364-1365, 1367-1368, 1371, 1372, 1374, 1376, 1377-1378, 1382, 1386,  
1387, 1390, 1411, 1419, 1431, 1435-1436, 1443, 1459, 1470, 1473, 1477-1478, 1479-
1480, 1583, 1591, 1599, 1601, 1602, 1618, 1622. 

c) Avec subordination : que : 6, 13, 34, 37, 40, 68, 95, 109, 134, 137, 149, 153, 162, 178, 
186, 202, 203, 206, 212, 243, 247, 269, 279, 313, 327, 342, 350, 351, 370, 398, 399, 428, 
429, 435, 439, 452, 460, 479, 480, 484, 485, 489, 524, 533, 538, 539, 543, 572, 575, 593, 
595, 600, 626, 629(2 ex.), 633, 667, 669, 682, 683, 684, 696, 715, 718, 721, 730, 737, 
757, 764, 769, 782, 795, 817, 834, 835, 839, 840, 843, 865, 866, 882, 885, 889, 895, 898, 
900, 931 (que + si), 932, 946, 948, 949, 952, 963, 984, 985, 989, 1008, 1009, 1013, 1028, 
1030, 1031, 1036, 1037,  1052, 1056, 1061, 1066, 1086, 1089, 1102, 1103, 1133, 1154, 
1200, 1201, 1203, 1220, 1232, 1238, 1233, 1241, 1242, 1243, 1244, 1252, 1253, 1255, 
1267, 1268, 1269, 1281, 1336, 1281, 1377, 1380, 1385, 1387(2 ex.), 1392, 1394, 1400, 
1403, 1415, 1427, 1448, 1457, 1472, 1487, 1489, 1505, 1508, 1517, 1532, 1541, 1551, 
1557, 1568, 1571, 1599, 1600, 1601, 1602(2 ex.), 1603, 1621, 1644, qui : 35, 79, 180, 
192, 276, 386, 407, 418, 521, 522, 523, 559, 620, 625, 647, 725, 870, 899, 952, 954, 963, 
1003, 1045, 1135-1136, 1192-1193, 1205, 1261, 1403, 1428, 1456, 1464, 1556, où : 568, 
638,  817, 981, 1005, 1259, 1288, 1453, quand : 45, 141, 506, 604, 629, 813, 924, 980, 
1396, 1557, 1585, 1598, comme si : 157-158, 171-172, 534-535, 558, 644, 794, comme : 
294-295, 366, 449, 513, 794,  844, 1101, 1574, comment : 259, 597, 608, 1593, si : 135, 
154, 197, 323, 327, 352, 409, 514, 584, 609, 644, 713, 781, 789, 890, 917, 1006, 1050, 
1075, 1084, 1203, 1230, 1303, 1350, 1359, 1361,  1481, 1584, 1586, dont : 94, 427, 1184, 
1397, après : 679, 1534, pour : 152, 181, 654, 665, 844, 967, 975, 986, 1033, 1185, 1490, 
1598, sans : 341, 600, 649, 686, 802, 850, 880, 1017, 1442, 1466,  à force de : 1632, 
pourquoi : 347, 447. 

d) Avec insertion : 449-450, 931, 1034, 1396. 

264



constructions sont en effet plus courantes dans FA et TS, s’élevant, 
respectivement, à 79% et à 70%, pour seulement 64% dans IF. Cependant, 
comme nous l’avons déjà vu, ces constructions sont souvent assez courtes et ne 
sont pas obligatoirement liées à une principale présente dans le même sous-titre, 
le précédent ou le suivant : ce sont, le plus fréquemment, des propositions 
isolées, introduites par parce que, quoique, etc. Le taux des subordonnées 
introduites par la conjonction que, par rapport aux autres introducteurs, reste 
comparable dans les trois films : 52% des subordonnées dans FA, 60% dans TS
et 56% dans IF. Néanmoins, la comparaison des pourcentages des différentes 
constructions dans les trois films permet de voir que l’ensemble de phrases 
complexes dans IF est considérablement plus important : 464 contre 208 et 165.  

Par ailleurs, on peut noter que le taux de juxtapositions le plus important se 
trouve dans FA, où il constitue 19% des formes possibles. Ces constructions 
n’occupent que 8% des phrases complexes dans les autres films. La comparaison 
du prorata de juxtapositions avec celui des coordinations permet de constater que 
la fréquence des coordonnées est à peu près deux fois plus grande dans FA et 
dans TS, et trois fois plus élevée dans IF : 19% des coordonnées contre 10% des 
juxtapositions dans FA ; 8% contre 14% dans TS ; 8% contre 28% dans IF.

De ce fait, il est difficile de relever entre les trois films une dissimilitude quant à 
la distribution des différentes constructions complexes. Sjöberg applique partout, 
de préférence, les subordonnées plutôt que les deux formes parataxiques. On 
peut voir enfin que l’emploi par la traductrice d’une subordonnée ne signifie pas 
forcément que nous avons affaire à un sous-titre plus long, ou à un niveau de 
style plus élevé, car la majorité de ces constructions restent, dans la plupart des 
cas, introduites par un que, ou un dérivé de que.

5.4.13 Bilan des analyses au niveau syntaxique 

Notre inventaire montre que la plupart des solutions syntaxiques employées par 
nos traducteurs sont celles qui, tout en offrant l’illusion d’une langue parlée, au-
torisent également une économie d’espace sur la ligne. Les faits syntaxiques re-
levés sont les suivants : l’usage massif du pronom on à la place de nous,
l’omission du il comme sujet impersonnel dans les formules il y a et il faut,
l’emploi de la forme ça pour le pronom démonstratif cela, l’usage massif des in-
terrogations totales par intonation (à l’écrit supposant une intonation montante), 
l’absence du ne dans les négations, l’emploi des constructions parataxiques et 
des constructions emphatiques. Parmi ces sept faits observés, seuls les deux der-
niers ne sont pas synonymes d’une économie d’espace. 

Est-il permis de trouver des différences entre les deux traducteurs quant à la pré-
sence de ces phénomènes? S’agissant de l’omission du il comme sujet imperson-
nel, la tendance à la suppression est plus forte chez Duault que chez Sjöberg.  
Une analyse de la nature des négations nous montre que la proportion de celles 
qui sont complètes, par rapport à celles qui n’ont que le forclusif, diffère en effet 
beaucoup parmi les six films. Certaines œuvres présentent une forte majorité de 
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négations sans le ne : 85% des négations dans TT, 76% dans FA, et 70% dans TS.
Le film IF, pour sa part, présente un rapport opposé : Sjöberg n’y a supprimé le
ne que dans 6 cas sur 212 (3% des négations). Les deux films sous-titrés par 
Duault, Cha et ON, se trouvent dans une situation médiane, même si les 
négations complètes y constituent la majorité, n’occupant que 58% des cas dans 
Cha, et 77% dans ON. En général, quant aux conditions qui facilitent ou non la 
chute du ne, nos traducteurs sont conformes à l’ordre observé par Gadet. Si dans 
quelques cas (la présence d’un adverbe de renforcement par exemple), nos sous-
titres se trouvent en contradiction avec les observations de Gadet, ceux-ci sont 
trop peu nombreux pour établir une quelconque particularité générale chez les 
sous-titreurs. 

Si la différence dans les choix de mode d’interrogation totale dans les sous-titres 
demeure infime entre Sjöberg et Duault, nous avons toutefois pu distinguer quel-
ques divergences d’options s’agissant de l’interrogation par inversion et de 
l’emploi de la particule est-ce que. Même s’il y a peu de cas d’interrogation par 
inversion chez Duault, la tendance à utiliser ce mode reste chez lui plus forte que 
chez Sjöberg. En revanche, même si le nombre d’occurrences des interrogations 
avec la particule est-ce que n’est pas non plus très élevé, la traductrice emploie 
ce mode plus souvent que son confrère. On notera enfin que les deux sous-
titreurs ont, dans les six films, choisi l’interrogation par intonation dans la majo-
rité des cas (la proportion de ce mode étant en proportion un peu plus élevée 
chez Sjöberg). 

L’interrogation partielle n’est pas aussi fréquente que la totale. Chez Duault, les 
interrogations partielles sont un peu moins courantes dans le film Cha où elles 
n’occupent que 29% des interrogations, alors que ce genre d’interrogation 
s’élève à  41% dans TT et à 40% dans ON. Chez Sjöberg, il est à constater que la 
part des interrogations partielles est plus ou moins semblable dans les trois 
films : 39% des interrogations dans FA, 36% dans TS, et 38% dans IF.

Dans le film Cha, Duault a probablement lié le mode d’interrogation au niveau 
social du personnage. Les interrogations par inversion ont été réservées en 
grande partie aux interventions des personnages appartenant aux catégories so-
ciales aisées. Dans le film FA, Sjöberg n’indique en revanche pas la différence 
diastratique par la présence des éventuelles interrogations par inversion, car le 
choix de mode d’interrogation est à 99% la construction directe avec l’intonation 
montante supposée, les interrogations par inversion étant, pour leur part, totale-
ment absentes. 

Nous voyons également des nuances entre les traducteurs dans leur préférence 
pour la dislocation. Ces constructions sont plus courantes chez Duault, et de 
nature diverse suivant les films : il emploie plus fréquemment l’anaphore dans 
les films Cha et TT,  et préfère, dans ON, la cataphore. Ce dernier film montre le 
plus grand nombre de constructions emphatiques, ce qui est un peu surprenant, 
étant donné que, s’agissant des autres phénomènes syntaxiques caractéristiques 
de l’oral, il présente plutôt un style moins relâché. Notons également que c’est 
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dans ON que nous avons le seul exemple d’une construction binaire. Chez 
Sjöberg, le nombre de constructions emphatiques est à peu près identique dans 
les trois films. Dans IF, c’est l’anaphore qui prédomine. Dans FA et TS,
cataphores et anaphores se retrouvent dans des proportions égales.  

A propos des constructions complexes, on observe que le nombre de subordon-
nées est, chez Sjöberg, plus important que chez Duault. Chez la traductrice, ces 
constructions s’élèvent à 68% des phrases complexes, alors que chez Duault, el-
les constituent 51%. Il est aussi à remarquer que ces constructions sont en effet 
plus courantes dans les films FA et TS que dans IF. Cependant, ces subordonnées 
sont souvent assez courtes et, dans la plupart des cas, soit isolées, soit  introdui-
tes par des locutions conjonctives comme parce que, quoique, etc. S’agissant des 
parataxiques, les propositions en juxtaposition dominent chez Duault, alors que 
chez Sjöberg, ce sont les propositions coordonnées qui sont les plus nombreuses. 
Les juxtapositions représentent chez Duault autour de 30% des phrases com-
plexes (42% dans Cha). Chez Sjöberg, les juxtapositions sont deux fois plus fré-
quentes dans FA, où elles constituent 19%, que dans TS et IF, où elles 
n’occupent que 8% des phrases complexes.  

Trouve-t-on des similitudes marquantes entre Sjöberg et Duault dans leur emploi 
de ces mesures syntaxiques? Constatons d’emblée qu’ils utilisent tous les deux 
régulièrement le on pour traduire le pronom suédois à la première personne du 
pluriel, vi. Dans les deux films ON et IF, on compte plus d’exemples de nous
comme traduction de vi, que dans les autres films. L’emploi du on reste, pour sa 
part, largement majoritaire, avec 70% des traductions de vi dans ON, et 88% 
dans IF. Dans ces deux films, nos traducteurs ont, dans quelques cas, mis le pro-
nom vous là où, dans les dialogues suédois, nous trouvons le tutoiement. Il faut 
voir cette transposition principalement comme une façon d’adapter les sous-titres 
aux comportements français habituels, car l’emploi de vous en français reste plus 
naturel en cas de différence hiérarchique entre les personnages. Le tutoiement se-
rait, en effet, insolite et impoli. 

Les traducteurs restent ensuite conséquents sur l’usage de la forme ça à la place 
du pronom démonstratif cela. Les films Cha, TT, FA et TS ne présentent aucun 
cas de cela. En revanche, les deux films ON et IF en comptent quelques exem-
ples, qui apparaissent le plus souvent lors de la traduction de l’écrit (lu par un 
personnage) : des lettres, un article journalier. Quelques exemples de cela sur-
viennent aussi dans les sous-titres de répliques du personnage Selma Lagerlöf, et 
de répliques en anglais.  

Nos analyses sur la distribution des phénomènes syntaxiques étudiés, par rapport 
à la catégorie sociale du personnage prononçant la réplique traduite, montrent 
que, dans les films Cha et FA, Sjöberg et Duault accentuent, pour les spectateurs 
francophones, les différences langagières de type diastratique entre les 
personnages :  
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Dans Cha, la différence sociale est accentuée : l’absence du il est plus courante 
dans les répliques du braconnier Leif que dans celles de l’autre personnage 
principal, le policier Erik, ce qui est en conformité avec les habitudes langagières 
des de leur milieu social respectif. En revanche, la répartition des omissions pour 
les sous-titres des répliques des autres intervenants ne met pas en exergue un 
renforcement diastratique. Bien au contraire, les suppressions sont même plus 
nombreuses lors des interventions des personnages de la catégorie sociale plus 
élevée ; ce qui va à l’encontre du code social. Le même examen portant sur la 
répartition du nombre d’omissions du il dans les sous-titres de FA montre que, 
parmi les rares exemples où le il peut disparaître (dans il y a ou il faut, etc.), 
Sjöberg a supprimé ce pronom lors de répliques des personnages de la catégorie 
sociale inférieure. 

Pour ces deux mêmes films, on notera que Duault et Sjöberg omettent volontiers 
le ne afin de renforcer la différence diastratique entre les personnages. Plus le 
personnage descend dans l’échelle, plus le ne est absent. En revanche, dans Cha 
et dans FA, on observe clairement le phénomène contraire s’agissant des répli-
ques de certaines personnages : une majorité des négations ont conservé le ne.
Les sous-titres des répliques d’Erik et du corps policier, dans Cha, ainsi que les 
sous-titres des répliques d’Agnès et des membres de sa famille, dans le film FA
montrent une majorité de négations complètes. 
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6 Analyses comparatives 
des sous-titres de Duault 

et de Sjöberg 

Mis côte à côte, les résultats de nos observations vont nous permettre de compa-
rer les traducteurs, de voir dans quelle mesure leurs manières de traduire se res-
semblent, et, s’il y a disparités, en quoi elles consistent.  

Nous suivrons la méthode d’analyse jusqu’ici employée. Premièrement, nous 
comparerons chez les deux sous-titreurs les réductions, la gradation sous-titrale 
et la disposition de l’espace dans les lignes (6.1.). Ensuite, nous confronterons 
leurs manières d’employer les éléments prosodiques et les marqueurs de la pro-
nonciation (6.2). Puis, nous examinerons leurs choix de sous-titrage des diapha-
sies du groupe A et B, et des diatopies. Les deux films FA et Cha présentant des 
cas particuliers, puisqu’ils font état de différences sociales bien tranchées, seront 
objets d’une étude à part. En effet, nous observerons comment, dans ces films, 
chacun des traducteurs a traité la diastratie (6.3.). En dernier lieu, nous ferons le 
bilan concernant l’emploi des différent(e)s caractéristiques/marqueurs de niveau 
syntaxique (6.4). En conclusion de ce chapitre, nous essayerons de voir s’il y a 
« compensation » dans certains usages de l’oral dans les sous-titres : c’est-à-dire 
si  un emploi plutôt modéré des caractéristiques d’un niveau de langue est 
« compensé », stylistiquement, par l’usage de marqueurs appartenant à un autre 
niveau de langue. 

Signalons encore que les films ON et IF présentent, généralement, un niveau sty-
listique plus élevé que les autres films de notre corpus : les dialogues y sont plus 
littéraires, ce qui se reflète dans les sous-titres : ceux-ci présentent en effet moins 
de traits de la langue parlée. 

6.1 Analyse comparative des réductions et de 
la disposition de l’espace dans les lignes de 
sous-titres
Afin de comparer les stratégies des deux traducteurs, le tableau suivant présente  
les réductions de mots et de caractères pour chaque film :  
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Cha
1-1041

7579 5686 -25% 29903 23969 -20% 

TT
1-1201 

9497 6987 -26% 36947 28637 -22% 

ON
1-932 

6018 5805 -3,6% 25494 25777 +1,1% 

FA
1-1093

8145 5928 -27% 30388 24419 -20% 

TS
1-1011 

6664 5066 -24% 24675 20971 -15% 

IF
1-1646 

12084 10024 -17% 53017 46035 -13% 

Les plus grandes réductions de mots et de caractères dans les sous-titres, par rap-
port aux dialogues dans les transcriptions en suédois, se retrouvent dans FA, Cha
et TT, où les réductions des mots s’élèvent respectivement à -25% (Cha), -26% 
(TT) et à -27% (FA), et où les réductions de caractères tournent autour de 20% 
pour les trois films. Dans les traductions de TS et de IF, les réductions des mots 
sont de 24% (TS) et de 17% (IF), et les réductions de caractères ne sont que de 
13% (IF) et de 15% (TS). Le film ON reste un peu à part avec très peu de réduc-
tions : on y constate seulement 3,6% de réduction des mots, et même une aug-
mentation du nombre de caractères.  

Pourquoi une telle disparité dans les résultats? S’agit-il d’un contraste dû aux 
différences de rapidité des dialogues existant entre les six films? Nous savons 
que Cha dure 118 minutes, TT : 96 min, ON : 124 min, FA : 86 min, TS : 91 min, 
et IF : 154 min. Le calcul du nombre de signes par minute montre que le film TT
(qui a la réduction la plus grande parmi les films traduits par Duault) comprend, 
en effet, plus de caractères par minute que le film ON, qui ne présente d’ailleurs 
aucune réduction de caractères. Le nombre de caractères projetés par minute, 
dans les trois films de Duault, sont de : 203 pour Cha, 298 pour TT, et 208 pour
ON. Les mêmes chiffres pour les films sous-titrés par Sjöberg sont de 284 pour
FA, 299 pour IF et 230 pour TS. Chez elle, nous remarquons que le film IF, qui a 
la plus petite réduction, comporte aussi le plus grand nombre de signes par mi-
nute. Par contre, le film FA, où la réduction est plus grande que dans TS, expose 
plus de caractères par minute que ce dernier. Il semble donc que le nombre de si-
gnes sous-titrés par minute n’est pas tout à fait en rapport avec la réduction de 
signes dans le film. La réduction dépendrait également du choix du nombre de 
lignes : dans les films où l’on a employé plus de sous-titres de deux lignes, la ré-
duction est moindre. 
Pour voir si les différences de réduction résultent de la tendance des traducteurs à 
préférer les sous-titres d’une ligne à ceux de deux lignes, nous allons dénombrer 
le nombre de « une ligne » contenant des réductions et déterminer si ces derniers 
forment une majorité. Avec un sous-titre de deux lignes, le traducteur est 
normalement en mesure de préserver plus du dialogue original. Les deux lignes 
autorisent, bien évidemment, plus de caractères, mais elles restent aussi, en 

Tableau 6.1.a. Réduction de mots et de caractères dans les sous-titres  
film et 
nombre  
de s.-t.  

mots  
dans les 
transcrip-
tions  

mots  
sous-titrés 

réduction
de mots 

signes
dans les 
transcrip-
tions 

caractères
sous-titrés 

Réduction/ 
augmenta-
tion de carac-
tères
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moyenne, selon un calcul par ligne, moins longtemps qu’un sous-titre d’une 
ligne (voir chapitre 5.1.). A ceci, il faudra également ajouter qu’il faut un certain 
nombre de secondes entre deux sous-titres, et qu’en conséquence le traducteur 
perd un certain temps supplémentaire en favorisant les « une ligne ». Les 
tableaux ci-dessous font le point sur le nombre de sous-titres d’une à trois lignes 
chez les traducteurs :  

Tableau 6.1.b. Nombre de sous-titres d’une, de deux, et de trois lignes chez 
 Duault 

sous-titres  
de 1 ligne 

sous-titres de 2 
lignes

sous-titres de 3 

lignes

total 

Cha 817 : 79% 223 : 21% 1 1041
TT 794 : 66% 407 : 34% - 1201
ON 634 : 68% 298 : 32% - 932
total 2245 : 70% 928 : 29% 1 3174

Tableau 6.1.c. Nombre de sous-titres d’une, et de deux lignes chez Sjöberg 
sous-titres  
de 1 ligne 

sous-titres de 2 
lignes

total 

FA 809 : 74% 284 : 26% 1093
TS 741 :73% 270 : 27% 1011
IF 1080 : 66% 566 : 34% 1646
total 2630 : 70% 1120 : 30% 3750

On voit que, dans toutes leurs traductions, Sjöberg et Duault préfèrent les sous-
titres d’une ligne. Ceux-ci constituent, chez les deux traducteurs, 70% des cas, le 
reste étant formé, en quasi-totalité, par les sous-titres de deux lignes. 

Nous remarquons que le film TT est, pour Duault, celui qui montre la plus 
grande réduction. Il est aussi celui qui comporte la plus grande quantité de sous-
titres de deux lignes : 34% des sous-titres sont de deux lignes. Par contre, le film
Cha, qui présente une réduction presque aussi grande que TT, contient 21% de 
sous-titres de deux lignes. Nous voyons donc que le taux de réductions chez 
Duault n’est pas tout à fait en rapport avec le nombre de lignes.  

Chez Sjöberg, on observe une tendance différente. Les traductions, chez elle, 
présentent une corrélation entre le nombre de lignes et la réduction : FA, qui 
montre la moyenne de réductions la plus élevée, est le film qui comporte égale-
ment le plus de sous-titres d’une ligne ; TS, où le taux de réduction est un peu 
moins élevé que dans FA, présente un pourcentage de sous-titres de deux lignes 
un peu plus élevé ; enfin, IF conjugue le taux de réductions le moins élevé avec 
la quantité la plus grande de sous-titres de deux lignes. 

Qu’un traducteur choisisse, ou se trouve obligé, de réduire est probablement lié à 
l’absence / la présence d’une information dans les répliques plus ou moins  « né-
cessaire » pour le développement de l’histoire.  
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Les trois films Cha, TT et FA comportent beaucoup de répliques « spontanées » 
qui n’amènent pas d’informations essentielles pour comprendre l’histoire, mais 
qui sont là pour signaler que le personnage écoute, qu’il n’est pas d’accord, qu’il 
approuve, etc. Ce sont aussi des films qui ont subi plus de réductions que les au-
tres.

La gradation sous-titrale des films dans notre corpus est assez forte par rapport 
aux études et calculs de Gottlieb concernant les longs métrages du même genre. 
Des gradations sous-titrales si élevées résultent en effet du fait que la majorité de 
sous-titres ne comportent qu’une ligne, car ceux-ci restent plus longtemps sur 
l’écran. Nous avons constaté que la faiblesse de gradation sous-titrale dans les 
deux films ON et Cha n’est pas due aux habitudes du traducteurs, mais aux rai-
sons tout à fait objectives que représentent les plus longues parties sans dialogue. 

Nous constatons donc que le débit des répliques, mais également leur contenu 
« informatif » nécessaire pour comprendre l’histoire, jouent un rôle central dans 
les actions de réduction. Si les traducteurs peuvent utiliser plus de sous-titres de 
deux lignes de mots et de caractères, ils semblent avoir toutefois une préférence 
pour les sous-titres d’une ligne. Bien évidemment, le confort de lecture – en 
l’occurrence plus de temps pour lire, pour « regarder » le film et interpréter les 
voix des acteurs, etc. – entre en ligne de compte. Il est aussi possible que la fa-
veur donnée aux sous-titres d’une ligne soit due à la tradition mieux ancrée en 
France du doublage filmique : moins familier du sous-titrage, on est peut-être 
aussi moins habile à lire rapidement deux lignes qui, par ailleurs, empiètent 
l’image que l’on a l’habitude de pouvoir regarder dans son intégralité.  

Selon la traductrice Sjöberg448, priorité est donnée aussi en France aux sous-titres 
sur deux lignes,  dans le respect d’une unité syntaxique. Pour ne pas rompre la 
phrase inopinément, on écrira de préférence, par exemple :  

Je ne veux pas  plutôt que Je ne veux 
que tu viennes.    pas que tu viennes.

La disposition de l’espace dans les lignes pourra faire l’objet d’un traitement 
quelque peu différent. Duault développe une certaine tendance, dans ses sous-
titres de deux lignes, à mettre la première ligne plus longue que la deuxième ; 
alors que Sjöberg montre une préférence inverse. Nous expliquons ceci par le fait 
que Duault a, dans la mesure du possible, essayé d’écrire le sous-titre sur une li-
gne. Dans ces cas, il n’a pas vraiment pris en compte le fait que cette disposition, 
1>2, rend la lecture plus lente, car le chemin parcouru par l’œil est plus long. 

–––––––––
448 Interview avec Maria Sjöberg, juin 2006 
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6.2 Analyse comparative de l’emploi des 
marqueurs phonologiques par les deux 
traducteurs
Passons maintenant à une comparaison entre l’usage des éléments prosodiques et 
celui des marqueurs de prononciation dans les sous-titres de nos deux traduc-
teurs.  Quant aux signes phonographologiques, les sous-titreurs suivent, en géné-
ral, les normes de l’emploi des signes de ponctuation. Nous avons seulement re-
marqué que Duault se sert volontiers des points de suspension pour indiquer un 
doute ou une pensée inexprimée. Dans les films TS et FA, Sjöberg a, par contre, 
une préférence pour le point d’exclamation à la fin des sous-titres. Ces points 
d’exclamation suggèrent la vitalité et la rapidité dans les échanges de répliques. 

Les traducteurs semblent avoir du mal à se montrer réguliers quand il s’agit de 
sous-titrer le discours rapporté : ils emploient soit les guillemets, soit l’italique, 
soit, parfois, les deux en même temps. On remarquera cependant que dans les 
films ON et IF, Duault et Sjöberg font un usage invariable des lettres en italique. 
On y trouve en effet de longues parties narratives. Dans les autres films, ils ont 
quelquefois été forcés de choisir l’italique, plutôt que les guillemets, pour gagner 
de l’espace : les guillemets prennent deux cases de plus. Dans le cas d’un dis-
cours narratif (ex. : la voix au téléphone d’un personnage qu’on ne voit pas), déjà 
mis en italique, on pourra choisir de mettre des guillemets pour mentionner, à 
l’intérieur de ce même discours, un titre, une citation, etc.  

Les élisions, considérées comme « fautives » à l’écrit, apparaissent toutefois 
dans les sous-titres. Il s’agit, principalement, des élisions entre la voyelle dans 
les pronoms personnels et le verbe qui suit : le u dans tu élidé avec la voyelle 
suivante qui donne t’as, mais également quelques cas de je + me et je + te, qui se 
transforment en j’me et j’te.

Dans le film FA, Sjöberg emploie l’élision de tu + voyelle dans 80% des cas pos-
sibles. Dans le film TS, la même élision n’apparaît en moyenne que dans 44% 
des cas. Le film IF ne montre pour sa part aucun cas d’élision. Chez Duault, on 
trouvera une répartition différente : dans Cha et TT, le pourcentage d’emploi de 
la même élision s’élève à 64% ; dans ON, seuls trois cas de ces élisions « fauti-
ves » sont repérés (vraisemblablement en raison du niveau stylistique plus soute-
nu, voulu par les auteurs du dialogue original). 

Les films IF et ON mis à part, en raison du peu d’élisions fautives retrouvées, la 
question se pose donc de savoir si Sjöberg montre une prédilection plus marquée 
que Duault pour les élisions de tu + voyelle. La réponse est simple : mis à part  le 
cas d’un film, FA, qui présente un fort pourcentage, 80% d’élisions, on ne 
retrouve pas chez elle une plus grande préférence pour les élisions. TS aurait 
même une plus petite moyenne que les films de Duault, Cha et TT (44% pour TS
contre 64% dans les deux films sous-titrés par Duault). Le taux élevé de FA
pourra peut-être s’expliquer, d’abord par la présence d’un langage jeune plus 
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favorable à cette forme discursive, et ensuite par un besoin de « compensation » 
stylistique face à la perte des mots vulgaires, fortement supprimés dans ce film.   

En dernier lieu, nos analyses des diastraties, dans les films Cha et FA, des mar-
queurs au niveau phonologique, nous ont montré que bien souvent les traducte-
urs ont recours au renforcement quand il s’agit de traduire les répliques des per-
sonnages principaux. Pour souligner un écart dans la prononciation, ils ont tous 
les deux favorisé l’élision « incorrecte » tu + voyelle dans les sous-titres des 
personnages  de niveau social inférieur. 

6.3 Analyse comparative des choix de sous-
titrage au niveau lexical 
Les observations des choix de sous-titrages des MV dans notre corpus ont 
montré que Duault a tendance à se situer, soit au même niveau stylistique, soit, 
en favorisant le transfert et l’omission dans ses sous-titres des MV, à un niveau 
de style plus neutre que celui du dialogue. Pour les mêmes expressions vulgaires, 
Sjöberg fait appel moins souvent, proportionnellement, au transfert, mais les 
omet plus fréquemment que Duault. Néanmoins, elle emploie dans quelques cas 
le renforcement (5 fois dans FA et 1 dans IF), un choix que nous ne voyons 
qu’une seule fois dans les sous-titres de Duault. Le tableau suivant présente, pour 
chacun des films, la nature des différents choix de traductions des MV. 

Tableau 6.3.a. Choix de sous-titrages des MV  

Notons que ce sont avant tout les films Cha, TT et FA qui sont concernés, car 
leurs dialogues comportent de nombreux MV. Les dialogues transcrits de ON, de 
TS et de IF se situent, en revanche, à un niveau de style plus élevé, excluant un 
très grand nombre de mots vulgaires. On observe que, chez les deux traducteurs, 
les choix les plus fréquents restent la suppression des MV, suivie, toujours chez 
les deux traducteurs, par le transfert stylistique (chez Duault plus élevé que chez 
Sjöberg : 43% de l’ensemble des MV dans ses traductions ont été l’objet d’un 
transfert, alors que Sjöberg a eu recours à ce choix dans 35% des cas). 

Le tableau ci-dessous rassemble l’ensemble des données concernant les différen-
tes options de traductions des MA pour chacun des films :  

films sous-titrés Cha TT ON FA TS IF
omission  101 (46%) 126 (50%) 2 (29%) 65 (53%) 28 (57%)  
atténuation   25 (11%) 19 (7%) - 13 (11%) 7 (12%) 21 (46%) 
transfert  94 (43%) 108 (43%) 5 (71%) 44 (36%) 13 (24%) 19 (41%) 
total  220 253 7 122 48 49 

renforcement - 1  - 5 - 1 
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films sous-titrés Cha TT ON FA TS IF
omission  8 (7%) 16 (10%) - 16 (14%) 16 (15%) 1 (6%) 
atténuation 29 (26%) 34 (21%) 2 (29%) 16 (14%) 61 (56%) 9 (50%) 
transfert 76 (67%) 108 (67%) 5 (71%) 86 (73%) 29 (27%) 8 (44%) 
divergence - 1 - - - - 
explicitation  - 4  - - - - 
total  113 158 7 118 106 18 

ajout 5 - - - 1 1 

renforcement 26 46 1 59 8 - 

Remarquons d’abord que le nombre de MA est beaucoup moins élevé dans IF et 
ON que dans les autres films. Comme nous l’avons déjà signalé, les dialogues 
sont, dans ces films, plus soutenus que dans les autres films et comportent donc 
moins d’expressions argotiques et vulgaires. Ensuite, dans les films TT et Cha, le 
nombre des MA est moins important par rapport au nombre des MV. Puis, 
contrairement aux traductions des MV (pour lesquelles l’omission est le choix le 
plus fréquent, suivi de près par le transfert), nous notons, pour les MA, que le 
transfert est le choix le plus courant chez les traducteurs : 67% des traductions 
des MA pour les films Cha et TT, 73% pour FA (et 5 sur 6 MA dans ON). 
Néanmoins, dans les films TS et IF, c’est l’atténuation qui prédomine. La raison 
pour laquelle les sous-titres du premier, TS, ont un taux d’atténuations plus élevé 
que dans les autres films réside peut-être dans le fait que cette œuvre s’adresse 
plutôt à un public d’enfants. Sans doute la traductrice a-t-elle voulu éviter des 
expressions que les jeunes ne « doivent » pas utiliser, ou qu’ils auraient du mal à 
lire. Quant au deuxième, IF, nous avons déjà remarqué que le dialogue est stylis-
tiquement plus relevé, ce qui se reflète également dans la traduction. 

Dans les trois films : Cha, TT et FA, nous remarquons que les traducteurs ont 
également choisi des traductions qui stylistiquement renforcent un mot ou une 
expression standard. Ces renforcements diffèrent un peu chez nos traducteurs : 
chez Duault ils sont, dans la plupart des cas, des expressions familières et 
populaires, alors que, chez Sjöberg, ils ont une nature argotique. Il faudra aussi 
noter que le nombre de renforcements est un peu plus fort dans FA. Il est permis 
de penser qu’ils interviennent pour « équilibrer » le niveau du style : supprimer 
une grande partie des MV aboutit à relever le niveau stylistique des sous-titres 
par rapport au dialogue. Néanmoins, chez Duault, dans Cha et TT, cette 
compensation n’arrive pas à produire totalement son effet car le nombre de 
suppressions des MV est environ trois fois plus grand que le nombre de 
renforcements. Par contre, dans FA, le nombre de renforcements d’un MA : 59, 
est presque identique au nombre d’omissions des MV : 65. Constatons donc que, 
dans FA, l’ensemble des choix de traduction des diaphasies opérés par Sjöberg 
relève l’utilisation d’un langage argotique, les mots les plus extrêmes (les jurons 
et les obscénités) étant omis. Dans les films Cha et TT, Duault a stylistiquement 

Tableau 6.3.b. Choix de sous-titrage des MA  
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transféré une plus grande partie des MV, prenant ainsi le parti de conserver le 
plus souvent les mots les plus « graves ».  

Ensuite, dans nos analyses sur la variation diastratique des films FA et Cha, nous 
avons vu que pour FA, Sjöberg cherche à établir dans les sous-titres un plus 
grand écart langagier entre les personnages principaux que celui qui existe dans 
leurs répliques originales : elle emploie davantage de renforcements, et moins 
d’omissions, pour sous-titrer les MV et les MA des interventions d’Elin, la jeune 
fille issue de la catégorie sociale défavorisée, qu’elle ne le fait pour celles 
d’Agnès, la protagoniste de la catégorie bourgeoise. Ces choix, rabaissant le ni-
veau de style chez l’un des personnages, sont avant tout remarquables quand il 
s’agit des traductions des MA. Dans le film Cha, Duault a pour sa part choisi, 
dans ses traductions des MV, de ne pas marquer entre les deux frères un écart 
stylistique plus fort que dans l’original suédois. Cependant, nous avons remarqué 
un renforcement diastratique dans les sous-titres des répliques des braconniers : 
s’agissant des sous-titres des MV prononcés par ces personnages, le transfert sty-
listique est un peu plus fréquent que dans les sous-titres des répliques des per-
sonnages appartenant à d’autres catégories sociales. Dans Cha, nous notons que 
Duault a, par contre, tendance à moins atténuer et à plus renforcer les MA des 
répliques de Leif, par rapport aux traductions des répliques du policier (Erik) et 
du procureur. Cependant, le choix de transfert des MA est, pour les répliques du 
premier, un peu plus courant que pour celles du second.  

Sjöberg semble donc, dans ses sous-titres de FA, au niveau lexical, manifester, 
plus clairement que Duault ne le fait dans Cha, la variation sociale entre les per-
sonnages principaux. Cependant, il est à noter que Duault adapte en général ses 
choix de traduction des diaphasies en fonction de la situation dans laquelle se 
trouvent les personnages : il omet et atténue par exemple plus de MA et de MV 
quand Erik parle avec ses collègues et son chef policier que dans ses dialogues 
avec son frère et les braconniers. Ce phénomène s’avère chez Sjöberg bien moins 
présent, car la plupart des scènes se déroulent entre des personnages de la même 
catégorie sociale : Agnès converse, par exemple, très peu avec les copines 
d’Elin. Elin et sa sœur ne rencontrent la famille d’Agnès que dans une seule  
scène.

Dans nos analyses des sous-titres des diatopies (les NP et les NC), nous avons 
constaté que, pour traduire les noms de personnes et les noms de lieux, les 
traducteurs choisissent le plus fréquemment l’emprunt. Ce choix s’explique par 
la présence d’informations contenues à l’image (par exemple des panneaux 
indiquant des lieux, ou des noms de personnages écrits en toutes lettres 
apparaissant dans le champ de l’image et empêchant un changement dans la 
traduction du nom de ce même personnage) ou disponibles par le son (la 
prononciation des noms des personnages). Le spectateur peut à son profit 
combiner la lecture de la traduction avec les éléments informatifs directement 
piochés dans le champ filmique pour une compréhension plus efficace et plus 
rapide des difficultés de nature diatopique. Lorsqu’un équivalent existe en 
français, par exemple pour les noms de personnes, les traducteurs modifient 
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simplement l’orthographe. Soulignons que ces modifications ne sont pas brutes : 
il s’agit de l’accent aigu que les traducteurs ajoutent sur le ‘e’, qui, en suédois, se 
prononce [e]. Le deuxième choix le plus courant, chez Duault et Sjöberg, après 
l’emprunt, est l’omission. Celle-ci s’explique le plus souvent en raison de la 
répétition du NP dans le dialogue : dans les sous-titres nous lisons par exemple, 
lors d’un appel d’une personne, ou d’un animal, le NP seulement une ou deux 
fois, alors que le même NP peut être prononcé une dizaine de fois par le 
personnage. Dans ces cas de suppression, la « perte » est sans conséquence, la 
traduction du message ne gagnant rien à être répétée autant de fois. 

Dans le cadre des diatopies, le nombre de NC dans les dialogues est moins élevé 
que le nombre de NP. Chez les deux traducteurs, ces diatopies ont moins souvent 
été sous-titrés avec emprunt. Notons une différence entre Sjöberg et Duault dans 
leurs choix de sous-titrage des NC : Sjöberg utilise, dans TS et FA, surtout des 
traductions directes, et, dans IF, la généralisation (en particulier pour les institu-
tions administratives suédoises), alors que Duault est plus varié ; on retrouve 
chez lui des généralisations, des traductions directes, des naturalisations, des 
adaptations, des précisions et quelques emprunts. Les traducteurs sont, à l’heure 
du choix, obligés de prendre en considération le fait que, parfois, une option 
exige plus d’espace sur la ligne qu’une autre et devient de ce fait impossible. 
C’est particulièrement vrai dans les cas de l’explication et de la précision. Il est 
aussi important de souligner que, pour sous-titrer un NC, les traducteurs sont 
plus limités que dans les cas des NP, car pour ces premiers le choix de traduction 
dépend dans une plus grande mesure du cotexte et du contexte. Nous avons vu 
l’exemple des sous-titres des chansons : là où Duault a décidé de ne pas traduire 
les paroles, Sjöberg a, pour la chanson d’anniversaire suédoise, choisi une tra-
duction directe. Dans ces deux cas spécifiques, les choix différents dépendent sû-
rement aussi du genre chanté et du contexte de représentation : la chanson 
d’anniversaire intervient lors d’un événement familial, les spectateurs n’auraient 
pas compris complètement la situation et les raisons de cette chanson suédoise 
sans la traduction ; la chanson ne nécessitait pas une traduction car le message (le 
lyrisme d’un homme seul confronté aux forces de la nature, proche d’une esthé-
tique du sublime kantien) est inclus dans les images mêmes du film (des plans 
panoramiques, sur un beau paysage de montagne). 

Constatons donc que pour les diatopies, il y a disparité entre les traducteurs dans 
leurs choix de sous-titrage des NC. La variation, visiblement plus grande chez 
Duault, est-elle la manifestation d’une adaptation cotextuelle et contextuelle de 
plus grande envergure que chez Sjöberg, ou celle d’une plus grande hésitation 
d’un traducteur qui n’a pas le suédois comme langue maternelle? Nous avons dé-
jà observé, dans les analyses sur la variation diastratique du lexique vulgaire, po-
pulaire, familier, etc., que le niveau de style dans les sous-titres par Duault 
s’adapte à la situation de communication. Cependant, il est difficile de savoir si, 
chez Duault, cette tendance existe dans les mêmes proportions que chez Sjöberg, 
car il se peut que les conditions pour les films traduits par Duault, où nous rele-
vons des NC, offrent plus de possibilités de choix de traduction.  

277



Pour conclure cette comparaison au niveau lexical des choix de sous-titrage, 
nous pouvons voir que les deux traducteurs se rapprochent sur un point précis : 
ils ont, dans une majorité des cas, supprimé les MV et transféré les MA, c’est-à-
dire omis les expressions les plus vulgaires et transmis celles qui sont les moins 
choquantes et les plus proches d’un niveau standard. On note aussi qu’ils ajustent 
grosso modo leurs choix stylistiques selon le niveau de style de l’original et en 
fonction du public destiné. 

Les disparités remarquées, concernant les MV, se résument ainsi : Duault est en-
clin à utiliser une traduction stylistiquement plus proche de l’original que ne le 
fait Sjöberg. Quant aux traductions des MA, la traductrice ne se laisse pas rebu-
ter par la grossièreté et le prosaïsme des échanges qui peuvent exister dans 
l’original (en choisissant et en ajoutant plus souvent des expressions argotiques), 
alors que Duault préférera, dans ces mêmes cas, opter pour un registre familier 
ou populaire. Quant à la variation diastratique, les sous-titres de Sjöberg mon-
trent clairement qu’elle a cherché à entretenir, voire à raffermir, une différence 
langagière due à l’origine sociale du personnage, en dégradant le niveau de style 
dans les sous-titres du personnage. Cette option existe également chez Duault 
mais à un degré moindre. 

6.4 Analyse comparative des caractéristiques 
syntaxiques chez les deux sous-titreurs 
Procédons maintenant à une comparaison, au niveau syntaxique, des sous-titres. 
Les phénomènes syntaxiques qui vont aboutir à l’illusion de la langue parlée 
coïncident également, dans la plupart des cas, avec une économie d’espace sur la 
ligne. Notons chez les deux traducteurs l’emploi du pronom on au lieu de nous,
l’omission du il comme sujet impersonnel dans les formules il y a et il faut,
l’usage de la forme ça pour le pronom cela, une préférence pour les interroga-
tions par intonation, la suppression du ne dans les négations, et, finalement, 
l’emploi des constructions parataxiques et emphatiques.

Comme nous l’avons remarqué lors des analyses des niveaux lexical et phonolo-
gique, les films ON et IF montrent également au niveau syntaxique des disparités 
s’agissant de la présence de traits classés comme caractéristiques de l’oral. Nous 
notons par exemple dans ces deux films un plus grand nombre de nous comme 
traduction du pronom de la première personne du pluriel (vi) par rapport au 
nombre correspondant des autres films. C’est aussi dans ON et IF que nous repé-
rons quelques cas de la forme plus traditionnelle cela. Les négations dans ces 
deux films montrent quelques particularités : dans IF, Sjöberg n’omet presque 
aucun ne; dans ON, la traduction de Duault est telle que la plus grande majorité 
des négations sont complètes (77%). 

Même si nos traducteurs emploient les tournures syntaxiques mentionnées, ils le 
font chacun à divers degrés. La suppression du il comme sujet impersonnel est 
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plus fréquente dans les sous-titres de Duault : dans 50% des cas, il a omis le il,
alors que Sjöberg l’a supprimé dans 21% des cas possibles. 

La tournure des interrogations totales est aussi objet de préférence. Les deux tra-
ducteurs favorisent tous les deux l’interrogation par intonation, de manière un 
peu plus forte, en moyenne, chez Sjöberg que chez Duault. Le tableau ci-dessous 
nous indique la répartition des modes d’interrogation totale dans les sous-titres 
de Duault et de Sjöberg :  

Tableau 6.4.a. Répartition pour chaque film des modes d’interrogation totale 
 dans les sous-titres  

Cha TT ON FA TS IF
interrogation 
par inver-
sion 

22
(14%) 

- 20
(21%) 

- 2
 (1%) 

16
(11%) 

interrogation 
par intona-
tion 

132
(86%) 

193
(99%) 

77
(79%) 

184
(99%) 

167
(98%) 

125
(86%) 

interrogation 
avec la par-
ticule est-ce
que

- 1
(1%) 

- 1
(1%) 

2
(1%) 

4
(3%) 

total  154 194 97 185 171 145

Duault, dans les cas où il cherche à rendre un style plus soutenu, traduit plutôt 
par inversion. Sjöberg en fait de même : dans IF, elle a employé 16 fois 
l’interrogation par inversion, alors que cette forme est complètement absente 
dans FA. La construction est-ce que est assez rare dans l’ensemble des traduc-
tions. Remarquons toutefois que, 7 fois sur 8, elle est le fait de Sjöberg. 

La distribution des formes d’interrogation semble refléter la variation sociale des 
personnages : l’interrogation par simple intonation est employée le plus souvent 
par les déclassés, les subalternes, etc., l’interrogation par inversion étant, elle, un 
signe d’aisance sociale. Dans Cha, Duault a réservé les interrogations par inver-
sion aux personnages plus élevés socialement (le procureur, le chef de la police, 
etc.). Cette distinction n’est pas opérante dans FA, puisque les interrogations par 
intonation s’élèvent à 99% des interrogations totales. 
Notre analyse de la nature des négations dans les sous-titres montre qu’elles sont, 
à quelques exceptions près, en conformité avec la tendance, notée par Gadet, se-
lon laquelle les négations dans la langue parlée spontanée perdent le ne. Elles 
ont, dans tous les films, perdu plus souvent le ne avec le forclusif pas. Dans les 
trois films sous-titrés par Duault, 81% des négations sans le ne ont ce forclusif.  
Dans les trois films traduits par Sjöberg, pas se retrouve être le forclusif le plus 
fréquent (dans 77% des cas). Les autres forclusifs étant  beaucoup moins nom-
breux par rapport au nombre de pas, leur rôle pour la chute, ou la conservation, 
du ne reste impossible à déterminer.  
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La nature du sujet est un autre facteur déterminant quant à la chute du ne.
L’analyse précise montre que les négations comportant un sujet clitique, ou un 
sujet impersonnel, sont celles qui perdent le plus souvent le ne. Chez Duault,    
63% des cas de négation sans ne indiquent la présence d’un sujet impersonnel ou 
d’un sujet clitique. Les chiffres chez Sjöberg présentent, quoique dans une moin-
dre mesure, une même tendance. Cette dernière a supprimé une fois sur deux 
(50%) le ne lorsqu’il accompagne un sujet clitique, et 46% des fois quand il est 
associé à un sujet impersonnel. Le film IF mis à part, qui compte à lui seul 42% 
des négations relevées dans l’ensemble des sous-titres de Sjöberg, et qui contient 
un très grand nombre de négations ayant maintenu le ne (206 cas, soit 97% des 
négations de ce film), nous pouvons constater chez elle un même modèle 
confirmant les observations de Gadet. Ainsi, dans FA et TS, les négations avec 
un sujet clitique et celles comportant un sujet impersonnel sont celles qui ont le 
plus fréquemment perdu le ne : 84% des négations avec un sujet clitique n’ont 
pas le ne, 76% des négations avec un sujet impersonnel.  

L’influence de la présence d’un adverbe de renforcement, qui, selon Gadet, favo-
riserait le maintien du ne, est difficile à vérifier dans nos sous-titres car nous re-
pérons très peu d’adverbes dans les négations : seulement sept dans les négations 
des trois films traduits par Duault (dont trois adverbes interviennent dans des né-
gations complètes) et juste six dans les négations des sous-titres de Sjöberg (dont 
quatre trouvées dans des négations complètes dans le film IF). L’observation de 
la nature des négations confirme ce que Gadet dit de la disparition du ne : celle-
ci se fait plus souvent en phrase indépendante qu’en subordonnée. Chez Duault, 
71% des subordonnées comportant une négation ont maintenu le ne, alors que 
seulement 40% des phrases indépendantes avec négation ont conservé le ne.
Dans les sous-titres de Sjöberg, 78% des négations dans les subordonnées sont 
complètes (100% dans IF), 53% le sont dans les phrases indépendantes.  

S’agissant du petit nombre de négations (10) dans des propositions avec un verbe 
au subjonctif, nous avons noté que, contrairement aux observations de Gadet, 
chez Sjöberg, une majorité (60%) de ces négations n’ont pas le ne. Cependant, 
leur nombre étant trop modeste, il convient de rester prudent sur l’interprétation 
des résultats : on ne peut définitivement conclure que la traductrice supprime gé-
néralement le ne dans les cas de subjonctif. Chez Duault, nous n’avons repéré 
que trois négations parmi les phrases contenant un verbe conjugué au mode sub-
jonctif (dans le film ON), celles-ci  sont toutes complètes.  
Selon Gadet le ne est davantage conservé avec les auxiliaires de forme courte, 
comme être, avoir, devoir et pouvoir. Dans les films Cha et ON, les trois auxi-
liaires avoir, pouvoir et être dans les négations induisent le plus souvent, chez 
Duault, la conservation du ne, alors que dans TT,  tous ces mêmes auxiliaires fa-
vorisent la chute du ne. Chez Sjöberg, les divers auxiliaires incitent à la chute du 
ne. C’est bien le cas dans FA et TS. En revanche, dans IF, toutes ces mêmes né-
gations sont complètes.  

280



Comparons en dernier lieu nos négations avec la remarque de Gadet, qui précise 
que, dans les formules stéréotypées (comme c’était pas, il faut / fallait / faudrait 
pas et il y a / avait / aurait pas etc.), la chute du ne est plus fréquente que le 
maintien. Les négations dans les sous-titres de Duault sont conformes à cette par-
ticularité de la langue populaire, à l’exception de la formule il n’y a, dans Cha,
où les quatre occurrences trouvées ont gardé le ne. Cependant, notons que le for-
clusif est dans ces cas précis : aucun (3 ex.) et plus (1 ex.), des forclusifs qui, 
d’après Gadet, incitent moins à la chute du ne que le forclusif  pas. Les cas du 
film IF mis à part, les négations contenant une formule stéréotype sont, chez 
Sjöberg, construites sans le ne.

La proportion des négations complètes par rapport à celles constituées unique-
ment avec le forclusif diffère fortement entre les films. Le tableau ci-dessous 
présente le nombre de négations complètes et de négations construites unique-
ment avec le forclusif pour les films de notre corpus :  

Tableau 6.4.b. Nombre de négations sans le ‘ne’ et de négations complètes 
 dans les sous-titres de six  films traduits par Sjöberg et Duault

Cha TT ON FA TS IF total 
négation 
sans le ne 

49 167 22 150 69 6 463 

négation 
complète 

67 30 73 47 29 206 452 

total 116 197 95 197 98 212 915 

Première constatation : les négations dans les trois films TT, FA et TS sont majo-
ritairement construites sans le ne. Nous avons noté auparavant que les films ON
et IF, dont le niveau stylistique est plus élevé, présentent une configuration 
contraire, avec une majorité de négations complètes. Le film Cha, qui, quant à la 
présence des autres marqueurs stylistiques, se rapproche normalement plutôt de 
FA et de TT, comporte majoritairement des négations complètes : celles-ci cou-
vrent 58% des négations. Cette différence s’explique en partie par le fait que les 
négations dans Cha se repèrent souvent lors des répliques des personnages ap-
partenant à un niveau supérieur de l’échelle sociale, et que ce groupe est plus en-
clin à s’exprimer en conservant les négations complètes. Néanmoins, il faut men-
tionner aussi, comme nous l’observons dans le tableau ci-dessus, que le nombre 
total de négations dans ce film est moins élevé que dans FA et TT.

Notons que les disparités relevées dans la construction des négations ne sont pas 
dues, au premier chef, à une prédilection particulière du traducteur. Les films  FA
et TT nous offrent une bonne illustration de cette exclusion. En effet, nous 
pouvons voir qu’entre ces deux films (l’un est traduit par Sjöberg, et l’autre par 
Duault) comportant un nombre similaire de négations, la différence réelle 
apparaissant entre le nombre de négations sans le ne et le nombre de celles qui 
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sont complètes n’est pas considérable. Il se peut en revanche que la proportion 
des négations sans le ne résulte plutôt de la place où se repère la négation. Les 
traducteurs ont sans doute, c’est ce que l’on peut déduire des observations sur la 
variation diastratique des films Cha et FA, supprimé ou conservé le ne selon le 
niveau social du personnage prononçant la réplique comportant la négation en 
question. 

Les traducteurs favorisent globalement avec la même envergure les dislocations. 
En effet, nous ne voyons pas de divergence stylistique entre les différentes for-
mes. Le tableau suivant nous présente le nombre de différentes constructions 
emphatiques (en réalité peu nombreuses) dans les six traductions :  

Tableau 6.4.c. Nombre dislocations diverses et de présentatifs dans les sous-
titres de notre corpus 

Cha TT ON FA TS IF total 
cataphore 5 7 4 7 9 1 32

anaphore 8 17 10 7 12 14 68

présentatifs 27 44 23 36 29 27 186 

C’est le film TT qui présente le plus grand nombre de constructions emphatiques. 
Toutefois, on sait qu’elles sont dans la plupart des cas nécessaires parce qu’il y a 
présence d’un adverbe. Le besoin d’économie de place explique la faiblesse du 
nombre de constructions emphatiques dans notre corpus. La rareté des cas étant 
ce qu’elle est, il est impossible d’établir une quelconque préférence chez l’un des 
traducteurs.  
L’analyse des phrases complexes permet de constater que l’emploi des subor-
données est un peu plus fréquent chez Sjöberg que chez Duault. Ce dernier fait, 
pour sa part, plus souvent appel que Sjöberg aux juxtapositions. On notera éga-
lement que l’usage des coordinations semble stable dans l’ensemble des films (à 
l’exception du film IF, où la proportion est un peu plus élevée qu’ailleurs) des 
deux traducteurs : autour de 15%. Le tableau ci-joint montre le nombre et le 
pourcentage des constructions parataxiques, des constructions comportant une 
subordonnée et des incises :  
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parataxique 
(en coordina-
tion) 

27
(12%)

62
(17%)

36
(16%)

22
(10%)

25
(14%)

129
(28%) 

301 

subordination 99
(45%)

187
(52%)

126
(56%)

145
(70%)

126
(79%)

296
(64%) 

979 

- - - 1  
(0,5%) 

- 4  
(0,9%) 

5

total 219 358 224 208 164 464 1637 

Même si les subordonnées sont plus courantes chez Sjöberg, souvenons-nous que 
celles-ci sont en général assez courtes, introduites par que (ou d’autres conjonc-
tions de subordination proches de que, comme parce que, quoique, etc.) et sou-
vent seules sans la principale. Elles n’apportent donc aucune plus-value stylisti-
que par rapport à la solution préférée chez Duault : la juxtaposition.

Les études diastratiques sur les phénomènes syntaxiques significatifs de l’oral 
entreprises sur Cha et FA  montrent que les deux traducteurs tendent à renforcer 
linguistiquement la position sociale des personnages. Ils insistent, pour faciliter 
la tâche du public français, sur les différences diastratiques entre les personna-
ges. Il s’agit ici de la suppression du il dans les formules il y a et il faut, la chute 
de ne des négations, et le mode d’interrogation (là où c’est possible de constater 
une variation car dans FA la part de l’interrogation par intonation s’élève à 99% 
des interrogations totales). Certains traits stylistiques, qui reviennent continuel-
lement dans les traductions, comme l’usage du ça à la place du cela, du on à la 
place du nous, n’ont pas donné lieu à des différences marquantes entre Duault et 
Sjöberg. 

6.5 Bilan des analyses comparatives 
Constatons qu’il y a certaines différences dans la fréquence des phénomènes 
évoqués ci-avant, qui, à l’exception peut-être des diatopies, ont pour effet une 
illusion de la langue parlée dans les sous-titres. Les dissemblances concernent 
l’ampleur d’un phénomène, et non son absence totale chez l’un des traducteurs. 
En outre, il a souvent été difficile de constater une divergence « générale » entre 
les traducteurs quant à leur préférence subjective pour un marqueur de style : les 
différences semblent plutôt dépendre de la nature stylistique des dialogues 
traités. Il y a beaucoup plus de ressemblances entre les traductions de IF et ON,
films aux dialogues de nature ambitieuse et littéraire, pourtant traduits par des 
personnes différentes, qu’entre ON et Cha, ayant été le fait d’un seul traducteur 
(Duault). Sjöberg se sert, dans FA, par exemple, plus souvent des élisions de tu + 
verbe commençant par une voyelle dans ses sous-titres. Cette répétition du trait 
n’est en rien un phénomène subjectif, mais dépend de la nature des échanges 

Tableau 6.4.d. Nombre et pourcentage des différentes constructions des phrases 
 complexes chez Duault et  Sjöberg 

Cha TT ON FA TS IF total 
parataxique : 
(en juxtaposi-
tion) 

93
(42%)

109
(30%)

62
(28%)

40
(19%)

13
(8%)

35
(8%)

352 
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entre les personnages (en l’occurrence, très proche de la langue pratiquée par les 
collégiens suédois actuels). 

Les trois films Cha, TT et FA sont plus proches stylistiquement si nous tenons 
compte des choix de sous-titrage. Cependant, dans les sous-titres de FA, les ren-
forcements avec un MA est plus courant. Sjöberg a, dans ce cas, surtout eu re-
cours à une traduction argotique. Duault emploie plutôt des expressions moins 
« graves » (de niveau familier ou populaire). Il est donc possible que la traduc-
trice ait tenté de « rehausser » le style, pour compenser sa grande suppression des 
MV, ce qui n’a pas été nécessaire chez Duault. Ce dernier a, par contre, quand il 
s’est agi de sous-titrer les MV, choisi le transfert plus souvent que Sjöberg.  

Il est difficile de déterminer dans quelle mesure Sjöberg opère une sorte de 
« compensation » stylistique. Tout comme il est difficile de juger comment, et 
dans quelles proportions, les transferts corrigent et rééquilibrent les renforce-
ments chez Duault. 

S’agissant des sous-titres des diatopies (les NC et les NP), nous constatons que, 
pour les NC, Sjöberg reste plus homogène que Duault dans ses choix de sous-
titrage : dans TS et FA la traductrice emploie, avant tout, des traductions directes, 
et, dans IF, la généralisation, alors que chez Duault nous notons des généralisa-
tions, des traductions directes, des naturalisations, des adaptations, des préci-
sions, et quelques emprunts. Il se peut que transparaisse ici la différence des na-
tionalités des deux traducteurs : en tant que Suédoise, Sjöberg montre, dans ces 
traductions des NC, où l’on observe une domination des traductions directes, une 
moindre préoccupation (que chez Duault) pour que la formule choisie soit 
« idiomatique » en français. Duault, en tant que non-suédois, est plus sceptique 
sur l’idée qu’une traduction sera comprise ; c’est pourquoi il s’efforcera souvent 
de compléter par une explication. Le choix de l’emprunt est, pour les traductions 
des NP (le plus souvent des noms de personnes), celui qui domine chez les deux 
traducteurs. Ceci s’explique généralement par le fait que le spectateur est en me-
sure d’entendre (et de comprendre), d’une manière synchrone avec la lecture, un 
NP prononcé. Un autre choix de traduction aurait, on s’en doute, un effet néfaste, 
voire tout bonnement étrange, pour le confort et l’harmonie de l’acte de lecture. 

Les traits syntaxiques et phonologiques, ici étudiés, aboutissent, le plus souvent, 
à une économie d’espace sur la ligne. Ils sont rarement de nature à surprendre le 
spectateur : ce dernier aura probablement eu auparavant l’occasion d’être 
confronté, à l’écrit, à ces types de construction ou d’élision.  

On remarque également que les deux traducteurs adaptent le niveau de style en 
fonction de la nature du dialogue : les sous-titres d’ON et d’IF présentent un ni-
veau stylistique plus élevé par rapport aux traductions des autres films. Dans une 
certaine mesure, l’adaptation stylistique existe aussi dans TS. Ainsi, le nombre 
moins important de grossièretés est vraisemblablement dû au fait que ce film est 
destiné aux enfants. 

284



Les études de la variation diastratique que nous avons faites sur les films FA et 
Cha montrent clairement l’implication des traducteurs pour que la façon avec la-
quelle les personnages s’expriment souligne et renforce leur statut social. Sans 
doute cette intervention des sous-titreurs répond-elle à l’idée qu’un public non 
suédois a besoin d’aide pour comprendre plus rapidement la hiérarchie sociale et 
le jeu qu’elle implique entre les personnages. Par les images, les spectateurs sué-
dois saisissent tout de suite qu’Agnès et sa famille (dans FA) appartiennent à une 
autre classe sociale qu’Elin, en repérant les signes distinctifs d’aisance, ou inver-
sement de gêne ou de dénuement. Le chalet en bois des années trente où habite 
Agnès diffère en effet grandement du quartier d’immeubles plus ou moins déla-
brés où résident Elin et sa famille. Cependant, ces conditions de logement 
contrastées ont leur équivalent en France et l’interprétation directe par le public 
suédois par rapport à celle d’un public français n’explique peut-être pas tout. Il 
serait intéressant de voir si une telle implication est courante chez d’autres tra-
ducteurs, pour d’autres langues, car il se peut que cette façon de montrer une va-
riation langagière sociale soit plus spécifique aux sous-titres en français, la sup-
pression de lettres ou de parties (phénomènes plus accentués en français qu’en 
anglais ou en suédois) débouchant sur des constructions qui conviennent bien à 
des sous-titres soumis à une contrainte d’espace sur la ligne. 

Il y a enfin lieu de savoir dans quelle mesure ces phénomènes suivent un certain 
« grade d’oralité ». La réponse ne pourra être que toute relative, car, bien évi-
demment, c’est une question délicate et difficilement résoluble : les grammaires 
et dictionnaires consultés se contentent de formules souvent un peu vagues pour 
déclarer que tel ou tel procédé est « employé à l’oral », ou « très employé à 
l’oral » et formulent des jugements qui ne sont pas toujours exprimés en termes 
connexes. 

Dans un premier temps, on peut penser que certaines formes de suppression sont 
forcément « plus graves » ou « plus fautives » à l’écrit que d’autres : les formes 
simplifiées de ça, pour cela, et de on, au lieu de nous, ont, probablement, pour la 
majorité des spectateurs, un caractère moins « oral » que l’élision entre tu et un 
verbe commençant par une voyelle, t’as, ou que la suppression du ne. Néan-
moins, sachons que, s’agissant de l’omission du ne, plusieurs études (voir Gadet, 
1989 : 127 ; Blanche-Benveniste, 2000 : 39 ; Jollin-Bertocchi, 2003 : 104) ont 
montré qu’elle concerne toutes les catégories sociales (même si elle n’est pas 
toujours utilisée) à l’oral. Elle n’est donc pas, en premier lieu, discriminante, 
comme par exemple certains usages de vocabulaire. Il nous semble, par contre, 
que l’absence du pronom impersonnel il peut être considérée comme un mar-
queur plus fort d’oralité dans un écrit. Omettre la première partie de la négation 
n’abolit pas la construction : la négation reste assurée grâce au forclusif. Alors 
qu’en supprimant le sujet, la perte est en quelque sorte plus frappante. 
Les constructions parataxiques et emphatiques sont généralement perçues 
comme moins élégantes, en raison de leurs compositions répétitives (pour les 
emphatiques) et leur manque de finesse (pour les parataxiques). Cependant, ces 
constructions ne choquent pas autant le lecteur. Elles n’évoquent pas non plus 
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une forme « négligée » de la  prononciation, comme le font les omissions du ne,
ou du il.

Nous avons déjà évoqué la question de la compensation dans les choix de sous-
titreurs. L’omission d’un mot vulgaire peut par exemple être compensée stylisti-
quement en traduisant un autre mot standard par un mot argotique ou populaire, 
soit dans le même sous-titre, soit dans un sous-titre voisin.  

Il se peut aussi que la compensation ait lieu entre les différents niveaux de lan-
gue (la chute d’un mot vulgaire peut, par exemple, se voir contrebalancée par 
l’ajout d’un mot argotique). Les phénomènes au niveau phonologique (et mor-
phologique), considérés comme plus efficaces (voir Larsson, 1992 : 133-146) 
pour indiquer l’oralité dans un écrit, sont, éventuellement, vus comme des for-
mes de compensation à l’égard des omissions de mots vulgaires ou d’obscénités.  

Cependant, d’après Larsson, même si l’effet d’une illusion du parlé s’intensifie 
lors de l’emploi de marqueurs au niveau phonologique, un traducteur doit tra-
vailler sur tous les niveaux afin d’atteindre une unité stylistique, L’usage des 
marqueurs d’un seul niveau brise l’homogénéité. L’effet recherché d’un discours 
« naturel » ou d’une illusion de la langue parlée n’est pas alors atteint. 
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7 Conclusion et perspectives 

Nous avons accompagné toutes nos analyses de conclusions partielles, c’est 
pourquoi nous n’allons présenter ici que des remarques d’ordre général. 

Pour revenir à nos premières problématiques (1), nous avons cherché à savoir 
dans quelle mesure l’oral retranscrit dans les sous-titres n’est qu’une certaine 
« représentation » des conversations spontanées, et, ensuite, si cet « écrit orali-
sé » (un écrit qui tend, stylistiquement, à imiter le discours oral par des mar-
queurs couramment employés dans la langue orale) est assez, ou même, très 
normé.  

   
Nous constatons que les sous-titres de notre corpus conservent certains traits, 
classés comme « typiques de l’oral/ du français parlé », relevant des différents 
niveaux de langue (phonologique, lexical et syntaxique).  

Dans cette forme représentée de la réalité qu’est le sous-titre, certaines caracté-
ristiques de l’oral disparaissent. C’est le cas des reprises, des hésitations, des 
phrases incomplètes, etc., qui sont moins « acceptées » à l’écrit, et qui, norma-
lement, ne véhiculent que peu d’informations supplémentaires pour l’histoire.  

Les spectateurs de cinéma ne viennent pas, en premier lieu, pour lire des sous-
titres, mais pour voir un film, et/ou pour écouter la bande-son. La mission des 
sous-titreurs n’est donc pas de tout traduire ; de toute façon, souvenons-nous que 
ce genre de traduction est de nature polysémiotique : plusieurs voies de compré-
hension s’ouvrent au spectateur. Dans ce domaine de l’audiovisuel, les traduc-
teurs sont obligés de suivre certaines règles de limitation : celles touchant au 
nombre de signes, à la lisibilité et à la synchronie image/son/sous-titres. Face 
à cette « oralité », ils ne sont pas aussi libres que le serait un traducteur de textes 
littéraires.

S’agissant de l’influence de la langue de départ  (dans notre cas le suédois) sur 
les traductions, il nous faut constater que nous n’avons pas noté de passages di-
rectement calqués du suédois au français. Les seuls « suédismes » repérés inter-
viennent au niveau lexical, quand les traducteurs font des emprunts directs, sou-
vent des noms de personnes ou de lieux.  

Une autre étape importante de notre travail (seconde problématique) aura été de 
se pencher sur les possibles différences stylistiques entre les sous-titres des deux 
traducteurs retenus, Duault et Sjöberg. Nous avons cherché à savoir si des 
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disparités existaient entre les deux et, le cas échéant, si elles étaient dues au fait 
que l’un a le français comme langue maternelle tandis que l’autre traduit vers 
une seconde langue. D’autres raisons pouvaient être mises en avant : celles qui 
ne se réfèrent pas directement aux choix personnels des traducteurs, mais qui 
proviennent des différentes directives contraintes formulées par les producteurs, 
ou par les sociétés pour le compte desquelles les sous-titreurs travaillent.  

Nous avons pu constater que les différences observées dans l’usage de ces for-
mulations imitant l’oral dépendent plus des niveaux stylistiques des dialogues 
que des habitudes des traducteurs : il y a, par exemple, plus de ressemblances 
stylistiques entre les sous-titres de Cha, TT et FA, films qui sont proches quant à 
leur genre mais qui n’ont pas les mêmes sous-titreurs, qu’entre ceux de IF et de 
FA, traduits par la même personne, mais très éloignés de par la nature des dialo-
gues. Il est alors difficile de distinguer, stylistiquement parlant, nos traducteurs et 
de relever chez eux une inclination à préférer telles ou telles formulations dans 
leurs travaux. 

Nous constatons, à la suite de nos analyses, qu’il y a des différences proportion-
nelles dans l’usage des formulations étudiées, et que chacun montre des préfé-
rences pour certains types de constructions, sans qu’il soit cependant possible de 
dire que l’un développe un style « plus oral » que l’autre, une hiérarchie de ces 
traits basée sur la reconnaissance d’un certain degré d’oralité étant, en pratique, 
comme en théorie, impossible à établir. 

Pour résumer, nous pouvons dire que les traductions de notre corpus évitent les 
signes typiques de l’oral dépourvus de valeur informative précise, ou/et qui peu-
vent être longs ou compliqués. En faisant l’impasse sur ceux-ci, le niveau stylis-
tique s’en trouve automatiquement relevé et tend à se rapprocher du style écrit. 
Ce phénomène de rehaussement stylistique, nuisible à la spontanéité et à la véra-
cité des échanges, est rattrapé par l’utilisation de procédés linguistiques, affectant 
différents niveaux de la langue (des constructions syntaxiques, des expressions 
argotiques ou relâchées, des élisions normalement exclues de l’écrit, etc.), vus 
comme spécifiquement « oraux » ou, du moins, stylistiquement plus relâchés, 
mais courts, vite compris et porteurs d’informations.  

Au niveau lexical, nous avons même observé que les traducteurs font appel à des 
expressions stylistiquement plus « fortes » que celles entendues en suédois dans 
le film. Les signes des caractéristiques de l’oral, utilisés par nos sous-titreurs, ont 
pourtant quelque chose en commun : ils ne doivent pas être trop choquants, trop 
« inventifs » ou « néologiques », car les spectateurs, déstabilisés, risqueraient de 
perdre le fil de l’action. 

Nous pouvons également constater que nos traducteurs ne sont pas insensibles 
aux aspects dramatiques, notamment ceux qui résultent de la confrontation de 
deux mondes sociaux opposés, voire en conflit. Marquer les différences sociales 
propres à la langue est un devoir du traducteur. C’est ainsi que Duault et Sjöberg 
ont dû, dans deux films où les différences sociales sont marquantes entre les 
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personnages principaux (Cha et FA), renforcer ces différences par le truchement 
de procédés linguistiques : en surchargeant le texte de signes visant à rappeler 
une langue plus familière, voire vulgaire, chaque fois que c’est un personnage 
d’un niveau social plus bas qui parle, ou, inversement, en traduisant par une 
langue convenue, voire dénotant une forme de préciosité administrative, les 
répliques des personnages mieux placés dans l’échelle sociale.  

Comment l’oralité va-t-elle se développer dans l’avenir dans les sous-titres? Ver-
rons-nous plus de ces phénomènes « compensatoires »? En verrons-nous moins? 
Bien évidemment, la réponse dépendra de la nature du style des films qui seront 
traduits. Nous avons, pour notre part, vu que des films comme ON et IF, qui ont 
un style plus littéraire, se passent souvent des usages linguistiques, ci-avant dé-
veloppés, dans leur traduction.  

On peut, par ailleurs, supposer que la langue des sous-titres français se dévelop-
pera en harmonie avec l’évolution de la langue française. Probablement verrrons-
nous de nouvelles formes intermédiaires d’écrits influencées par les conditions et 
les dispositions de l’échange oral (les constructions et enchaînements plus sim-
ples, etc.) et affranchies des contraintes grammaticales et orthographiques : là où 
nous avions eu seulement les dialogues littéraires très normés, nous aurons peut-
être demain des formulations rappelant les SMS… Ce développement sera dé-
pendant de la capacité du public à comprendre, accepter, retenir, et finalement 
faire siennes les formes en question. Dans le cas des SMS, a priori très adaptés, 
puisque très courts, il faudra attendre que la majorité du public des salles de ci-
néma soit en mesure de « décoder » les suites surprenantes de lettres, et de mots 
étranges, sur l’écran.  

Nous avons entrepris, au début de ce travail de thèse, une étude pilote sur les 
sous-titres des films d’Ingmar Bergman. Les conclusions qui ont pu en être tirées 
restent  sujettes à caution car elle restent dépendantes, d’une part du fait qu’à 
l’époque où ces traductions ont été produites, le sous-titrage, comme mode de 
traduction d’audiovisuelle, n’était pas du tout aussi développé qu’aujourd’hui et 
que les sous-titreurs comprenaient peu, parfois même pas, le suédois : on a dé-
couvert ainsi que, souvent, ces traductions ont été réalisées à partir d’une pre-
mière traduction anglaise, et d’autre part que le niveau stylistique des sous-titres 
reste des exceptions, en cela qu’ils témoignent d’une langue beaucoup plus « raf-
finée » qu’à l’accoutumée, y compris en comparaison avec les sous-titres des 
films de notre corpus désignés comme relevant d’un genre « soutenu » (IF et 
ON).

Une dernière réflexion concerne la question de savoir s’il y a une différence dans 
l’usage des caractéristiques entre les sous-titres français de notre corpus et ceux 
qui concernent des films tournés dans d’autres langues que le suédois. 

Les traducteurs des langues plus « exotiques », comme par exemple d’autres 
langues nordiques, emploient-ils plus de ces signes d’oralité que les traducteurs 
de langues plus répandues, mais aussi, peut-être, mieux maîtrisées par le public, 
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comme l’anglais, l’allemand et l’espagnol? N’ont-ils pas, de plus, un surcroît de 
liberté face aux critiques possibles, dans la mesure où la diffusion des films reste 
modeste par rapport au marché fortement dominé par le cinéma des grands 
studios américains?  

Une suite à notre travail, plus ouvertement traductologique, serait de construire 
un corpus des sous-titres français puisés dans des films venant d’un nombre si-
gnificatif et diversifié de films étrangers et d’examiner en quoi les données ici 
collectées sur les cas de deux traducteurs peuvent être confirmées, ou infirmées. 

Au-delà du but fixé de cette étude, nous nous permettrons de répondre à la ques-
tion qui nous a été posée maintes fois sur la qualité des sous-titres (souvent ve-
nant de personnes qui se plaignent des suppressions dans ces traductions…). No-
tre avis est donc que les sous-titreurs ont, d’un bout à l’autre, parfaitement bien 
réussi à respecter le difficile équilibre de la qualité face aux différentes exigences 
qu’ils sont forcés de prendre en compte. Ce qu’ils  produisent doit être lu et 
compris à la lumière de ce qui leur est possible à faire. Il est, de ce fait, inutile 
d’accuser un sous-titreur de ne pas tout sous-titrer : ceci n’est, de toute façon, pas 
leur priorité absolue. Si, quelquefois, on peut avoir l’impression, en lisant les 
sous-titres, que le traducteur a supprimé quelque chose d’important, mieux vaut 
alors se demander si, cas de figure rare, quelque chose d’autre, de moindre im-
portance, aurait pu être omis à la place. Un bon traducteur ne doit pas simple-
ment être un bon tacticien ; il lui faudra également avoir la qualité de « stra-
tège juste », « juste » dans tous les sens du terme.  Même si certaines nuances de 
la version parlée se perdent, les sous-titres ne peuvent guère se réduire à des « té-
légrammes de texte laconiques » (Mounin, 1963 : 164, cité par Sahlin,  2001 : 
708). Lorsque quelque chose doit être sacrifié, les bons traducteurs doivent sup-
primer juste ce qu’il faut, pour que la phrase sonne juste, pour que l’information 
soit juste, et pour que justice soit rendue au dialogue original. C’est un engage-
ment de professionnel, mais aussi d’artiste. 

Traduire c’est créer. Créer c’est choisir. Or, nous savons tous que 
du choix d’un mot entre plusieurs, du choix de la place d’un mot 
dans une phrase, dépend la bonne traduction. Et là où il y a choix 
heureux, il y a création artistique. (Caillé, 1960 : 107) 
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Appendice I 

A Synthetic Scheme for Translation Description

1. Preliminary data :
– title and title page (e.g. presence or absence of genre indica-
tion, author’s name, translator’s name,…) 
– metatexts (on title page; in preface; in footnotes – in the 
text or separate?) 
– general strategy (partial or complete translation?)
These preliminary data should lead to hypotheses for further 
analysis on both the macro-structural and the micro-structural 
level.

2. Macro-level: 
– division of the text (in chapters, acts and scenes, stanzas) 
– titles of chapters, presentation of acts and scenes,… 
– relation between types of narrative, dialogue, description; 
between dialogue and monologue, solo voice and chorus,… 
– internal narrative structure (episode plot?, open end-
ing?,…); dramatic intrigue, (prologue, exposition, climax, 
conclusion, epilogue); poetic structure (e.g. contrast between 
quatrains and tercets in a sonnet) 
– authorial comment; stage direction;… 
These macro-structural data should lead to hypotheses about 
micro-structural strategies. 

3. Micro-level (i.e. shifts on phonic, graphic, micro-syntactic, 
lexico-semantic, stylistic, elocutionary and modal levels): 
– selection of words 
– dominant grammatical patterns and formal literary struc-
tures (metre, rhyme,…) 
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– forms of speech reproduction (direct, indirect, free indirect 
speech)
– narrative, perspective and point of view 
– modality (passive or active, expression of uncertainty, am-
biguity…)
– language levels (sociolect; archaic/popular/dialect; jar-
gon…)
These data on micro-structural strategies should lead to a re-
newed confrontation with macro-structural strategies, and 
hence to their consideration in terms of the broader systemic 
context.

4. Systemic context: 
– oppositions between micro- and macro-levels and between 
text and theory (norms, models,…) 
– intertextual relations (other translations and ’creative’ 

works)
– intersystemic relations (e.g. genre structures, stylistic co-

des…)

(Lambert & van Gorp, 1985: 53-53) 
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Appendice II 

Les traductions de Nicolas Duault (liste non exhaustive):

Pour le festival du cinéma nordique (FCN):

Films danois : 
Une histoire d’amour (En Kærlighedshistorie) de Ole Chris-
tian Madsen 2001 – FCN 2002 
P.O.V. Point of View (P.O.V. Point of View) de Tomas Gis-
lason 2001 – FCN 2002 

Films norvégiens :
Route Sanglante (La) (Bloodveien) de Karen Bergstrøm 1955 
- FCN 1990 
Dis papa (Du pappa) de René Bjerke 1993 – FCN 1994 et 
1997
Hedda (Hedda) de René Bjerke 1989 – FCN 1990 
Voyage au pôle nord (Turen till nordpolen) de Terje Boman-
Larsen 1994 – FCN 1995 
Persécution (La) (Forfølgelsen) d’Anja Breien 1981 – FCN 
1990
Peste noire (La) (Vokse opp) d’Anja Breien 1970 – FCN 
1990
Un jeu sérieux (Den alvarsamma leken) d’Anja Breien 1977 
– FCN 1990 
Anne, la gitane (Fante-Anne) de Rasmus Breistein 1920 – 
FCN 1993 
Kristine, fille de Valdres (Kristine Valdresdatter) de Rasmus 
Breistein 1930 – FCN 1989 
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Plein été (Høysommer) d’Arild Brinchmann 1958 – FCN 
1990
Maria Marusjka (Maria Marusjka) d’Oddvar Bull Tuhus 
1973 – FCN 2000 
Askeladden et les bons serviteurs (Askeladden og de gode 
hjelperne) d’Ivo Caprino 1961 – FCN 1991 
Garçon qui se mesura au troll (Le) (Gutten som kappåt med 
trollet) d’Ivo Caprino 1967 – FCN 1991 
Intrépide soldat de plomb (L’) (Den standhaktige tinnsoldat)
d’Ivo Caprino 1955 – FCN 2000 
Karius et Baktus (Karius et Baktus) d’Ivo Caprino 1955 – 
FCN  1991 
Petit soldat de plomb (Le) (Den standhaftige tinnsoldat)
d’Ivo Caprino 1954 – FCN 1991 
Veuve du renard (La) (Revenka) d’Ivo Caprino 1962 – FCN 
1991
Echappée belle (L’) (Ung flukt) D’Edith Carlmar 1959 – FCN 
1997
Mort est une caresse (La) (Døden er en kjaertegn) D’Edith 
Carlmar 1949 –FCN 1990 
Aube dans le Nord (Gryr i norden) d’Olav Dalgård 1939 –
FCN 1991 
Brisons nos chaînes (Lenkene brytes) d’Olav Dalgård 1938 –
FCN 1991 
Solidarité oblige (Samhold må till) d’Olav Dalgård 1936 –
FCN 1991 
Tonnerre dans la vallée (Det drønner gjennom) d’Olav Dal-
gård 1938 –FCN 1991 
Villes et campagnes réunies (By og land, hand i hand) d’Olav 
Dalgård 1937 – FCN 1991 
X (X) D’Oddvar Einarson 1986 – FCN 1988 
Cécilia (Cecilia) de Solvejg Eriksen 1954 – FCN 1997 
Nous ne rentrerons pas à la maison (Hjem gar vi ikke) de 
Walter Fyrst 1955 – FCN 1990 
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Fille de la révolution (La) (Revolutionens datter) D’Ottar 
Gladtet 1918 - FCN 1993 
Oiseaux noirs (Les) (Svarte fugker) de Lasse Glomm 1983 – 
FCN 1995 
Sweetwater (Sweetwater) de Lasse Glomm 1988 – FCN 1995 
Blackout (Blackout) d’Erik Gustavson 1985 – FCN 1988 
Gutta (Gutta) d’Erik Gustavson 1988 – FCN 1990 
Soiré (Soirée) d’Erik Gustavson 1988 – FCN 1990 
Télégraphiste (Le) (Telegrafisten) d’Erik Gustavson 1988 – 
FCN 1993 
Eggs (Eggs) de Bent Hamer 1995 – FCN 1996 
Souffleuse (La) (Suffløsen) de Hilede Heier 1999 – FCN 2000 
Belle Maren (La) (Godvakker Maren) de Knut Hergel 1940 – 
FCN 1991 
Kon-tiki (Kon-tiki) de Thor Heyerdahl 1950 – FCN 1995 
Croix de bois, croix de fer (Ti kniver i hjertet) de Marius 
Holst 1994 – FCN 1995/1997 
Refuge (Le) (Øyenstikker) de Marius Holst 2000 – FCN 2002 
Souffle (Le) (Pust på meg) de Marius Holst 1996 – FCN 1998 
Une année chez les lapons (Same jakki) de Per Høst 1957 – 
FCN 1993 
Amis (Venner) de Tancred Ibsen 1960 – FCN 1990/1996 
Appartement mystérieux (L’) ( Den hemmelighetsfulle leilig-
heten) de Tancred Ibsen 1948 –FCN 1990/1996 
Bohémien (Fant) de Tancred Ibsen 1937 – FCN 1999 
Canard sauvage (Le) ( Vildanden) de Tancred Ibsen 1963 – 
FCN 1999 
Chasseurs des baleines (Valfångare) de Tancred Ibsen 1938 
– FCN 2000 
Deux vivants et un mort (To levende og en død) de Tancred 
Ibsen 1937 – FCN 1996 
Gjest baadsen (Gjest baadsen) de Tancred Ibsen 1939 – FCN 
1996
Grand baptême (Le) (Den store barnedåpen) de Tancred Ib-
sen 1931 – FCN 1991/1996 
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Jeu dangereux (Le) (Den farlige leken) de Tancred Ibsen 
1942 – FCN 1996 
Synnöve Solbakken (Synnöve Solbakken) de Tancred Ibsen 
1934 – FCN 1996 
Gurin et la queue de renard (Solan, ludvig og gurin med 
reverompa) de John M. Jacobsen 1998 – FCN 2000 
Au sortir de la nuit (Når mørkret er forbi) de Knut Erik 
Jensen 2000 – FCN 2001 
Cool & Crazy (Heftig og begeistret) de Knut Erik Jensen
2001 – FCN 2002 
Finnmark entre l’Est et l’Ouest (Finnmark mellom øst og 
vest) de Knut Erik Jensen 1986– FCN 2002
Knut Erik Jensen programme 1 – FCN 2002 
Monde froid (Kald verden) de Knut Erik Jensen 1986 – FCN 
2000
Morsure du froid (La) (Brent av frost) de Knut Erik Jensen 
1997 – FCN 2000 
Bloody angels (1732 høtten) de Karin Julsrud 1999- FCN 
2000
Seuls le nuages déplacent les étoiles (Bare skyer beveger 
stjernene) de Torun Lian 1998 – FCN 1999 
Chasse (La) (Jakten) d’Erik Løchen 1959 – FCN 1990 
Petite Ida (La) (Liten Ida) de Laïla Mikkelsen 1981 – FCN 
1997
Zéro Kelvin (Kjaerlighetens Kjøtere) de Hans Petter Moalnd 
1995 – FCN 1996 
A 20 heures sonnantes (På slaget åtta) de Nils Müller 1957 – 
FCN 1992 
Grande pêche (La) (Det store varpet) de Nila Müller 1946 – 
FCN 1990/2000 
Trésorier Jensen (Le) Kasserer Jensen) de Nils Müller 1954 
– FCN 1992 
Elling (Elling) de Petter Naess 2001 – FCN 2002 
Pan (Pan) de Harald Schwenzen 1922 – FCN 1989/1994 
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Dieu et ses serviteurs (Herren og hans tjenere) d’Arne 
Skouen 1959 – FCN 1993 
Garçon des rues (Gate gutter) d’Arne Skouen 1949 – FCN 
1990
Neuf vies (Ni liv) d’Arne Skouen 1957 – FCN 1990 
Pyromane (Le) (Det brenner i natt) d’Arne Skouen 1955 – 
FCN 1992 
Retour du pasteur Jarman (Le) (Pastor Jarman kommer 
hjem) d’Arne Skouen 1958 – FCN 1992 
Troisième œil (Le) (Trollsyn) d’Ola Solum 1994 – FCN 1995 
Vagabonds (Les) (Landstrykere) d’Ola Solum 1989 – FCN 
1994/2000
Dame Inger d’Østråt (Fru Inger til Østråt) de Sverre Udnæs 
1975 – FCN 1999 

Films suédois :  
Comte de Munkbro (Le) (Munkbrogreven) d’Edvin Adol-
phson et Sigurd Wallén 1935 – FCN 1992 
Tic Tac (Tic Tac) de Daniel Alfredson 1998 – FCN 1999 
Mon sacré papa (Min store tjocke far) de Kjell Åke Anders-
son 1993 – FCN 1994 
Oratorio de Noël (L’) (Juloratoriet) de Kjell Åke Andersson 
1996 – FCN 1998 
Guerre d’Angela (La) (Angela sota) d’Eija-elina Bergholm 
1984 – FCN 1988 
Enfant du dimanche (L’) (Söndagsbarn) de Daniel Bergman 
1992 – FCN 1993 
Demain, demain, demain (I morron och i morron och i mor-
ron) de Stig Björkman 1989 – FCN 1999 
Derrière la jalousie (Bakom jalusin) de Stig Björkman 1984 
– FCN 1999 
Mur blanc (Le) (Den vita väggen) de Stig Björkman 1974 – 
FCN 1999/2000 
Onze heures dans la vie d’une femme (Elva timmar i en kvin-
nas liv) de Stig Björkman 1980 – FCN 1999 
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Tous les lendemains (Alla våra morgondagar) de Stig 
Björkman 1994 – FCN 1999 
Transformer (Tranceformer) de Stig Björkman 1947 – FCN 
1998/1999
Créanciers (Les) (Fordringsägarana) de Stefan Böhm 1988 – 
FCN 1989/1990 
Ronia, la fille du brigand (Ronja Rövardotter) de Tage Dani-
elsson 1984 – FCN 1988 
Un dimanche de septembre (En söndag i september) de Jörn 
Donner 1963 – FCN 2000 
Nuit de Walpurgis (La) (Walpurgis night) de Gustav Edgren 
1935 – FCN 1992 
Alfred Jarry superfreak (Alfred Jarry superfreak) de Gisela 
Ekholm 1986 – FCN 1989 
Ami secret (L’) (Den hemliga vännen) de Marie- Louise Ek-
man 1990 – FCN 1991/1998 
Histoire de la très petite fille (L’) (Sagan om den lilla flickan)
de Marie- Louise Ekman 1976 – FCN 1998 
Maman, papa, enfant (Mamma, pappa, barn) de Marie- Lou-
ise Ekman 1977 – FCN 1998 
Papa est encore fatigué (Nu är pappa trött igen) de Marie- 
Louise Ekman 1996 – FCN 1998 
Père, le Fils et le Saint-Esprit (Le) (Fadern, Sonen och den 
Heliga Anden) de Marie- Louise Ekman 1987 – FCN 1998 
Petite fille et le grand amour (La) (Den lilla flickan och den 
stora kärleken) de Marie- Louise Ekman 1986 – FCN 1998 
Petite sœur de lapin (La) (Lilla syster kanin) d’Eva Eriksson 
1988 – FCN 1989 
Ma mère a eu quatorze enfants (Min mamma hade fjorton 
barn) de Lars-Lennart Forsberg 2000 – FCN 2001 
Ballade du chat (La) (Kattresan) de Jan Gissberg 1987 – 
FCN 1989 
Charlie Strapp et Froggy (Kalle Stropp och Grodan Boll) de 
Jan Gissberg 1987 – FCN 1989/1994 
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Hip hip hurrah (Hip hip hurra) de Kjell Grede 1987 – FCN 
1989
A la poursuite de la clé du paradis (Jakten på himlens nyckel)
de Karl Gunnar Holmqvist 1996 – FCN 1998 
Soupe à la mouche (La) (Flugsoppan) de Lennart & Ylva-Li 
Gusatvsson 1999- FCN 2000 
Âme est plus grande que le monde (L’) (Själen är större än 
världen) de Stefan Jarl 1985 – FCN 1997 
Jåvna (Jåvna) de Stefan Jarl 1991 – FCN 1997 
Jåvna, gardien de rennes en l’an 2000 (Jåvna, renskötare år 
2000) de Stefan Jarl 1991 – FCN 1993 
Je suis ton guerrier (Jag är Din krigare) de Stefan Jarl 1997 
– FCN 1997 
Menace (La) (Hotet-uhkkàdus) de Stefan Jarl 1987 – FCN 
1988/1993/1997
Vengeance de la nature (La) (Naturens hämnd) de Stefan Jarl 
1983 – FCN 1997 
Grande roue (La) (Pariserhjulet) de Clas Lindberg 1993 – 
FCN 1995 
Nuit de juin (Juninatten) de Per Lindberg 1949 – FCN 1992 
Bijou (Le) (Smycket) de Gustav Molander 1967 – FCN 1993 
Dollar (Dollar) de Gustav Molander 1938 – FCN 1992 
Famille Swedemhjelm (La) (Swedenhjelms) de Gustav Mo-
lander 1935 – FCN 1992 
Intermezzo (Intermezzo) de Gustav Molander 1936 – FCN 
1992
Une seule nuit (En enda natt) de Gustav Molander 1939 – 
FCN 1992 
Visage de femme (En kvinnas ansikte) de Gustav Molander 
1938 – FCN 1992 
Un film dangereux (Livsfarlig) de Suzanne Osten 1988 – 
FCN 1989 
Aimez-moi (Älska mej) de Kaj Pollak 1986 – FCN 1988 
Portes ouvertes (Öppna dörrar) de Marcelo Racana 1994 – 
FCN 1995 
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Famille Stockholm (La) (Herrskapet Stockholm) de Ragnar 
Ring 1920 
Un jour à la plage (En dag på stranden) de Björn Runge 
1992 – FCN 1994 
Karin Mansdotter (Karin Månsdotter) d’Alf Sjöberg 1954 – 
FCN 2001 
Charrette fantôme (La) (Körkarlen) de Victor Sjöström 1920 
– FCN 1991 
Montre brisée (La) (Karin Ingmarsdotter) de Victor Sjöström 
1920 – FCN 1991 
Proscrits (Les) (Berg-Ejvind och hans hustru) de Victor Sjö-
ström 1918 – FCN 1993 
Terje Vigen (Terje Vigen) de Victor Sjöström 1916 – FCN 
1993/1999
Légende de Gösta Berling (La) (Gösta Berlings saga) de 
Mauritz Stiller 1924 – FCN 1991/1999 
Vers le bonheur (Erotikan) de Mauritz Stiller 1920 – FCN 
1993
Accostage (Standhugg) d’Arne Sucksdorff 1949 – FCN 1991 
Aube (L’) (Gryning) d’Arne Sucksdorff 1944 – FCN 1991 
Départ (Le) (Uppbrott) d’Arne Sucksdorff 1948 – FCN 1991 
Garçon dans l’arbre (Le) (Pojken i trädet) d’Arne Sucksdorff 
1961 – FCN 1991 
Gens de la ville (Människor i stad) d’Arne Sucksdorff 1947 – 
FCN 1991 
Grande aventure (La) (Det stora äventyret) d’Arne Sucks-
dorff 1953 – FCN 1991 
Mouette (La) (Trut) d’Arne Sucksdorff 1944 – FCN 1991 
Ombres sur la neige (Skuggor över snön) d’Arne Sucksdorff 
1945 – FCN 1991 
Semailles (Les) (Sarvtid) d’Arne Sucksdorff 1943 – FCN 
1991
Un monde divisé (En kluven värld) d’Arne Sucksdorff 1948 – 
FCN 1991 
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Une légende d’été (En sommarsaga) d’Arne Sucksdorff 1941 
– FCN 1991 
Vallée de rêve (La) (Den drömda dalen) d’Arne Sucksdorff 
1947 – FCN 1991 
Vent d’Ouest (Le) (Vinden från väster) d’Arne Sucksdorff 
1942 – FCN 1991 
Vent et le fleuve (Le) (Vinden och floden) d’Arne Sucksdorff 
1951 – FCN 1991 
Village indien (Indisk by) d’Arne Sucksdorff 1942 – FCN 
1991
Chasseurs (Les) (Jägarna) de Kjell Sundvall 1996 – FCN 
1997
Pays de rêves (Le) (Sagolandet) de Jan Troëll 1988 – FCN 
1995
Un rêve gelé (En frusen dröm) de Jan Troëll 1997 – FCN 
1998
Voyage de l’ingénieur André (Le) (Ingenjör Andrés luftfärd)
de Jan Troëll 
Hamsun (Hamsun) de Jan Troëll 1996 – FCN 1997 
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Appendice III 

Les traductions de Maria Sjöberg (liste non exhaustive):

POUR ARTE :  
Tre Kärlekar (Les Trois Amours) de Lars Molin - CMC 
Jungfrukällan (La Source) d'Ingmar Bergman - CMC 
Teatercaféen Oslo (Le Café du Théâtre, Oslo) - CMC 
De Två Saliga (Les bienheureux) d'Ingmar Bergman- CMC 
Histoires Parallèles (plusieurs épisodes) - CMC 
Liten Ida (La petite Ida) de Maurite Paulsen - Titra Film 
L 182 (Une Passion) d'Ingmar Bergman - Tel & Tota 
Återkomster de Joanna Helander et Bo Persson - Tel & Tota 
Kejsaren av Portugallien (L'empereur du Portugal) de Selma La-
gerlöf réalisé par Lars Molin 
Herr Arnes pengar (Le trésor de Monsieur Arne) de Selma Lager-
löf réalisé par Mauritz Stiller - CMC 
Jag är nyfiken, film (Je suis curieuse) film de Stig Björkman - Tel 
& Tota 
Medea (Medée) de Lars von Trier - Boulevard des Productions 
Hets (Tourments) d'Alf Sjöberg - CMC  
Intermezzo (Interlude) de Gustav Molander - Boulevard des Pro-
ductions
Liv Ullmann (documentaire) - Tel & Tota 

POUR CANAL+ :  
Bingoplassen (Le Loto Drive-In) de P. Sletaune - Tel & Tota 
Någonting har hänt (Quelque chose est arrivé)  de Roy Andersson 
- Tel & Tota 

POUR LE CABLE :   
Djävulens öga (L'œil du diable) d'Ingmar Bergman - Vidéoadapt 
Till glädje (A la joie) d'Ingmar Bergman - Vidéoadapt 

LE FIPA :   
Bagwan - CMC 
Apelsinmannen (L'homme aux Oranges) de Birgitta Stenberg réali-
sé par Jonas Cornell CMC 
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Schaman (Shaman)  d'Elisabeth Wennberg - Dubbing Brothers 
Nattfågelns sång d'Elisabeth Wennberg - Eurolab 

POUR LE CINEMA, sorties en salle, France :

CTV International
Tsatsiki, morsan och polisen (Les aventures de Tsatsiki) d'Ella 
Lemhagen - LVT

Opening International  
Trolösa (Infidèle) de Liv Ullmann - LVT 

CTV International
Fucking Åmål  (Fucking Amaal) de Lukas Moodysson – LVT et 
pour la sortie DVD du film : l'audiocommentaire du réalisateur

A.R.P
Nattvagten (Le veilleur de nuit) de Ole Bornedal - Européenne du 
Doublage

Satchel Film 
Tala, det är så mörkt (Parle, il fait si noir) de Suzanne Osten - 
LVT

Les Acacias
Freud flyttar hemifrån (Freud quitte la maison) de Susanne Bier - 
Titra Film 

Ainsi que de nombreux films scandinaves, sélectionnés dans des 
festivals en France et sous-titrés par DUNE MK.  
Entre autres : 

SEMAINE DE LA CRITIQUE :  
2000 : To be continued (A suivre) de Linus Tunström 
2001 : Mormor, Hitler och jag (Ma grand-mère, Hitler et moi) de 
Carl-Johan de Geer 

CINEFONDATION 2001 :
Reparation (La Réparation) de Jens Jonsson 
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FESTIVAL DU COURT METRAGE DE CLERMONT-
FERRAND : 
Lördagen den 5/10 (Samedi le 5/10) de Roy Andersson 
Någonting har hänt (Quelque chose est arrivé) de Roy Andersson 
En nypa mull (Une poignée de terre) de Göran Gunér 
Ingen som du (Personne comme toi) de Lisa Ohlin 
Uppehåll i myrlandet (Un séjour dans les marais) de Jan Troell 

RENCONTRES INTERNATIONALES HENRI LANGLOIS 
de Poitiers 
Påklädningen (Mission petit-déjeuner) de Lars Mullbäck 

FESTIVAL PREMIERS PLANS d'Angers 

Suicide bridge (Le pont des suicides) de Eva Lemhagen 

RENCONTRES EUROPEENNES DE TELEVISION de Reims
Blueprint de Rickard Petrelius 
En komikers uppväxt (L'enfance d'un comique) de Jonas Cornell 
Snoken (La fouine) de Harald Hamrell 
Första kärleken (Premier amour) de Leif Magnusson 
En ganska lyckad midsommar (Elle était chouette quand même, la 
Saint-Jean) de L. Sjögren 

AMERICAN CENTER, Paris
Jag är nyfiken - gul (Je suis curieuse - Jaune) de Vilgot Sjöman 

LE FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE 
De Ydmygede (Les Humiliés) - The making of Les Idiots de Lars 
von Trier 

Films du catalogue Warner bros. Sous-titrés en suédois chez 
CMC pour la sortie DVD :
US Marshals de Stuart Baird 
Unforgiven de Clint Eastwood 
Tango and Cash de Andrei Konchalovsky 
Tequila Sunrise de Robert Towne 
Species II de Peter Mendale 
The Shining de Stanley Kubrick 
Private Benjamin de Howard Zieff 
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Practical Magic de Griffin Dunne 
A Perfect Murder de Andrew Davis 
The Pelican Brief de Alan J. Pakula 
Outland de Peter Hyams 
The Negotiator de F. Gary Gray 
Murder at 1600 de Dwight H. Little 
Maverick de Richard Donner 
Mad Max Thunderdome de George Miller / George Ogilvie 
Lethal Weapon II de Richard Donner 
Lethal Weapon IV de Richard Donner 
The Last Boy Scout de Tony Scott 
Jeremiah Johnson de Sidney Pollack 
Hard to Kill de Bruce Malmuth 
The Green Berets de Ray Kellogg / John Wayne 
Forever Young de Steve Miner
Executive Decision de Stuart Baird 
Dog Day Afternoon de Sidney Lumet 
Dirty Harry de Don Siegel 
Desperado de Robert Rodriguez
Contact de Robert Zemeckis 
Conspiracy Theory de Richard Donner 
A Clockwork Orange de Stanley Kubrick 
The Client de Joel Schumacher 
City of Angels de Brad Silberling 
The Bridges of Madison County de Clint Eastwood 
Cobra de George P. Cosmatos
The Bodyguard de Mick Jackson 
The Big Chill de Lawrence Kasdan 
Batman de Boyd Kirkland
Bad Boys de Michael Bay 
Arthur de Steve Gordon
Amadeus de Milos Forman

Films français traduits en suédois pour la sortie en salle en 
Suède : 
L'Humanité de Bruno Dumont
Fin août, début septembre de Olivier Assayas
Nos vies heureuses de Jacques Maillot
Mauvaises fréquentations de Jean-Pierre Améris
Love me de Laetitia Masson
Le secret de Virginie Wagon
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