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ABSTRACT

Title : The problem of translating metaphors

Language : French

Author : Elisabet Åkemark

University/Department/Year: Linnaeus University/School of Language and Literature/2011

The aim of this thesis is to find out what kind of problems can be encountered by a translator 

in the translation of metaphors from French into Swedish.  The corpus is an election 

programme used by the Front National for the French Presidential Elections in 2007.

We started by looking at translation in general and then more closely at the translation of 

metaphors.  A certain amount of metaphors were taken out of the text and their translation 

into Swedish was analysed.  To get as broad as possible an overview of the difficulties that a 

translator encounters different kinds of metaphors were chosen from the original French text.  

The translation of these metaphors went from very easy to very difficult.

Keywords: traduction, traductologie, métaphores, idiomes, politique, Front National, 
traduction littérale.
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1. INTRODUCTION

Les objectifs de ce mémoire sont en premier lieu de faire une traduction et deuxièmement 

d’analyser les images dans le texte.  Ces images sont souvent exprimées comme des 

métaphores.

  

Eva Kihlström dit dans son livre Karismakoden que les métaphores sont en réalité tellement 

courantes que nous ne les voyons plus. (Kihlström, 2006 : 119) On peut parler des papillons 

dans l’estomac ou marcher sur un nuage de bonheur et nous comprenons tous l’idée et la 

pensée derrière l’image (ibid.). Une métaphore bien connue est « Le temps c’est de l’argent.»

Le mot « métaphore » est un mot latin d’origine grecque (metaphora) qui veut dire 

transposition (Petit Robert, 1987). La définition classique de cette figure de la rhétorique est 

celle d’Aristote1 qui en parle pour la première fois dans son ouvrage Poétique : 

La métaphore est l’application à une chose d’un nom qui lui est étranger par un glissement du genre à 
l'espèce, de l'espèce au genre, de l'espèce à l'espèce, ou bien selon un rapport d’analogie. 

(Aristote, 1990 :139)

Il y a beaucoup d’autres termes de rhétorique, souvent appelés des figures, qui peut faire 

partie d’un discours écrit ou oral de la politique.  Il y a entre autre :

- Amplification - tout procédé rhétorique faisant ressortir l’importance de ce qu’on dit - par exemple des 

métaphores « Être vert comme une feuille de menthe »

- Anaphore - la répétition du premier mot dans une phrase pour qu’on puisse obtenir un effet de 

renforcement ou de symétrie – « Marcher à jeun, marcher vaincu, marcher malade »

- Métonymie – figure consistant à désigner un objet par le nom d’un autre ayant avec lui un lien habituel –

« les cuivres » pour désigner les instruments

- Périphrase – consiste à dire en plusieurs mots ce qu’on pourrait dire en utilisant un seul – « le toit de 

l’Europe » (le Mont Blanc), « la langue de Molière » (pour le français)

- Personnification –  est une figure qui confère à des entités abstraites ou inanimées des traits de 

comportement, de sentiment ou des pensées propres aux êtres humains – « destin, tu me poursuis »

(Reboul, 1991 : pp. 235 )

                                               
1 Aristote (384-322 av. J.-C.) est un des théoriciens les plus connus de la rhétorique.
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Ces figures rhétoriques se trouvent dans le texte que nous avons choisi mais nous allons 

seulement regarder l’utilisation et la traduction des métaphores.  Nous ferons néanmoins 

référence à ces différents cas de figures quand elles figurent dans le texte mais sans les 

analyser en détail.

Nous avons beaucoup réfléchi avant de choisir le sujet de ce mémoire. Nous avons finalement 

trouvé qu’il serait intéressant d’étudier comment on peut traduire du français en suédois un 

programme politique.   Les hommes politiques en général sont considérés comme de bons 

orateurs et de ce fait nous nous attendons à trouver dans le texte de belles tournures de phrases 

et bien des métaphores.

2. BUT, MÉTHODE ET MATÉRIAUX

Le but de ce mémoire est d’analyser les problèmes qu’un traducteur peut rencontrer quand il 

va traduire des métaphores.

Nous avons regardé les différents programmes électoraux que le Front National, le Parti 

Socialiste et l’Union pour un Mouvement Populaire ont eus pour les élections présidentielles 

en 2007.  Nous avons finalement choisi d’utiliser des sections du programme du Front 

National 2007 Programme de gouvernement de Jean-Marie Le Pen. M. Le Pen est considéré 

en France comme un orateur très habile, avec un vocabulaire extraordinairement riche et très 

varié.  Il possède une grande maîtrise de la langue et il est un expert en rhétorique. Comme le 

programme politique est très volumineux, nous avons réduit l’envergure de l’étude qui forme 

le corpus de ce mémoire. Les sections du programme électoral que nous avons choisies sont : 

Préface, Éducation Formation, Politique Étrangère, Acteurs Économiques et Europe.  

Nous allons commencer ce mémoire par une description et définition de la traduction.  

Ensuite suivra un chapitre sur la traduction des métaphores et différentes stratégies pour les 

traduire.  Nous regardons aussi ce que des théoriciens disent au sujet de la traduction et de la 

traduction des métaphores.  Après avoir traduit le texte nous allons prendre un certain nombre 

d’exemples dans le texte et les présenter ensemble avec le texte traduit et une brève analyse 

des problèmes rencontrés.  Nous allons attacher en appendice, en plus du texte source et le 
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texte cible, une liste avec les abréviations qui se trouvent dans le texte français et aussi une 

liste avec les abréviations traduites en suédois.

Pour faire la traduction nous avons utilisé des dictionnaires et d’autres ouvrages de référence.  

Nous avons aussi cherché de l’information sur Internet, les pages officielles du gouvernement 

français et des organisations officielles mentionnées dans le texte source.

Dans l’analyse nous allons utiliser les abréviations suivantes :

TS = texte source

TC = texte cible

Nous tenons à préciser que nous n’avons aucune opinion sur l’idéologie du Front National et 

que nous ne sommes ni en accord ni en désaccord avec sa politique.

3. TRADUCTION

On considère qu’une traduction est une procédure qui a son origine dans le TS.  La traduction 

est essentiellement une opération de transfert de texte : à partir d’un TS un autre texte est créé, 

le TC, dans une autre langue et à l’intention d’une autre société. La traduction du texte est 

censée remplir une fonction spécifique dans la langue d’arrivée et apporter quelque chose qui 

n’existait pas auparavant dans cette langue. 

Vinay et Darbelnet discutent la question de savoir si la traduction est un art ou non.  Ils disent 

qu’il y a des gens qui pensent que la traduction faite par un traducteur averti est un art.  Mais 

ils arrivent à la conclusion que ceci limite la traduction et ils continuent en disant :

En fait la traduction est une discipline exacte, possédant ses techniques et ses problèmes particuliers...   
                                                                                                               (Vinay et Darbelnet, 1958 :23)    

Mounin pose la question « la traduction est-elle possible? »   Ceci est une question que 

d’autres se sont aussi posée.  Mounin, dans son livre Les belles infidèles, discute si la 

traduction est possible et il affirme que 
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Tous les arguments contre la traduction se résument en un seul : elle n’est pas l’original. 
                                                                                                              (Mounin, 1955 :7)

Ensuite Mounin écrit dans le chapitre 2 que la traduction est possible et il arrive au chapitre 3 

à la question de savoir traduire.  Tout au long du livre il donne des arguments pour et des 

arguments contre la traduction.

Dans la conclusion il constate que beaucoup d’auteurs pensent que la traduction est 

impossible.  Mounin écrit qu’il ne s’agit pas de démontrer qu’une traduction est facile ou 

parfaite du premier coup.  Il cite Paul-Louis Courier : 

« Il y a des gens... persuadés que le style ne se traduit pas, ni ne se copie d’un tableau.  Ce que j’en puis dire, 
c’est qu’ayant réfléchi là-dessus, aidé de quelque expérience, j’ai trouvé cela vrai jusqu’à un certain point. »

    (Courier, Préface traduction d’Hérodote, cité dans Mounin, 1955 :158)

Mounin insiste sur le fait que la traduction n’est pas un simple transfert linguistique, mais elle 

« consiste à produire dans la langue d’arrivée l’équivalent naturel le plus proche du message 

de la langue de départ, d’abord quant à la signification, puis quant au style ». (Nida, 

Principles of Translation, cité dans Mounin, 1963 :278)

On constate que chaque langue a ses propres contraintes et sa propre façon de s’exprimer.  Ce 

qui en une langue est exprimée par un ou deux mots nécessite peut-être dans la langue 

d’arrivée plusieurs mots ou est peut-être même omis.  Ce sont des questions qui ont beaucoup 

été discutées et qui continuent à être discutées.  Une autre question qui est aussi discutée est 

celle de savoir si la traduction doit être faite aussi près que possible du TS et  combien le 

traducteur peut modifier le texte.   C’est à dire, est-ce que le traducteur doit se forcer de 

garder au maximum les formules du TS.  

Vinay et Darbelnet décrivent le rattachement de la traductologie à la linguistique.  Ils 

regardent aussi d’autres choses importantes pour compléter leurs approches de la traduction et 

qui sont incluses dans une traduction, comme la stylistique, la rhétorique ou la psychologie.  

Ils définissent les stratégies qu’un traducteur peut utiliser.  Ils parlent de l’équivalence 

situationnelle quand ils soulignent la responsabilité du traducteur vis-à-vis du contexte du TS 

mais ils admettent que la situation même de la traduction comporte une certaine liberté de 

choix : « Rappelons qu’au moment de traduire, le traducteur rapproche deux systèmes 
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linguistiques, dont l’un est exprimé et figé, l’autre est encore potentiel et adaptable » (Vinay 

et Darbelent, 1958 :46).

Ils écrivent aussi qu’il y a deux directions dans lesquelles le traducteur peut s’engager : la 

traduction directe ou littérale2 et la traduction oblique3. Parfois le message du TS peut être 

complètement transposé dans le TC. 

D’après Vinay et Darbelnet la traduction est un passage de la langue de départ à la langue 

d’arrivée qui aboutit à « un texte à la fois correct et idiomatique sans que le traducteur ait eu à 

se soucier d’autre chose que des servitudes linguistiques » (ibid : 48). Vinay et Darbelnet 

listent d’autres procédées que le traducteur peut utiliser quand une traduction littérale ne peut 

pas être faite :  l’emprunt, le calque, le chassé-croisé, la modulation, l’équivalence et 

l’adaptation.  Les explications des différents procèdes qui suivent viennent presque 

exclusivement du livre de Vinay et Darbelnet.

L’emprunt est quand le traducteur peut utiliser le même mot dans les deux langues, par 

exemple restaurant et restaurang, toilette et toilet ou scène et scen.  Le calque est quand le 

traducteur emprunte un syntagme et le traduit littéralement, par exemple fin de semaine et 

veckoslut.  Le chassé-croisé est un cas particulier de transposition4 et c’est une procédure qui 

implique un échange réciproque et simultané de deux choses.  (Vinay et Darbelnet, 1958 : 4)

La modulation est une variation obtenue quand on change de point de vue ou de catégorie de 

pensée.  L’équivalence est une procédure de traduction où la situation dans le texte source et 

le texte cible sont presque les mêmes. L’adaptation est quand on utilise quelque chose qui est 

reconnu entre deux situations.  (idem : 4)

Vinay et Darbelnet précisent que l’emprunt et le calque font des traductions directes et les 

autres des traductions obliques.

Rune Ingo a regardé les aspects de la traduction qu’il trouve essentiels pour faire une bonne 

traduction.  Il parle du pluralisme des théories et il donne un aperçu des théories de la 

                                               
2 littérale = traduction mot à mot
3 oblique = Se dit d’une traduction qui ne peut être littérale.  La modulation, l’équivalence et l’adaptation
aboutissent à des traductions obliques.
4 Transposition est un procédé par lequel un signifié change de catégorie grammaticale. 
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traduction de 1950 à 1999.  Il constate qu’on parle aujourd’hui de « la science de la 

traduction, la traductologie, la théorie de la traduction » et que la recherche sur la traduction 

a commencé seulement après la deuxième guerre mondiale. (Ingo, 2000 :72)

Ingo donne de la traduction la définition suivante:

Translation consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source 
language message, first in terms of meaning and secondly in terms of style.
                                                                                (Nida-Taber TPT 1969 :12 cité d’après Ingo, 2000 :74)

Ingo continue par expliquer que la traduction est l’offre d’information de culture d’une langue 

à une autre.  Il dit que faire une traduction est quelque chose de très complexe car le 

traducteur rencontre de nouvelles circonstances (fonctionnelles, culturelles, linguistiques) 

chaque fois qu’il fait une traduction.  « Le traducteur nous raconte quelque chose en partant 

d’un texte et en l’imitant le plus possible formellement. »  (Ingo, 2000 :75)  Ingo décrit 

comment les facteurs situationnels influencent la traduction.  Il parle du genre du texte à 

traduire et du contexte culturel où le texte va être utilisé et du but du texte.  Il précise qu’il 

faut tenir compte du mandant du texte et de ses désirs.  Ingo dit que :

Le traducteur doit être capable de niveler, non seulement les différences entre différentes langues, mais 
aussi celles entre les cultures, les modes de vie, les situations et les milieux différents.
                                                                                                                                    (Ingo, 2000 :84)                     

Mathieu Guidère, comme tant d’autres, constate qu’il est pratiquement impossible qu’un 

traducteur soit complètement objectif étant donné que même quand nous pensons être 

totalement libres dans la traduction il y a des contraintes aux interprétations et de ce fait le 

traducteur n’est pas libre de traduire comme il le pense. (Guidère, 2010 :15)  

Tout le monde parle de l’importance du traducteur et de son rôle dans la traduction.  Le 

traducteur est libre de faire la traduction comme il le veut presque. Il peut choisir de changer 

le texte source pour faciliter la traduction et l’adapter à la langue cible.  Mais tout le monde 

semble d’accord sur l’importance du traducteur.
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3.1 Linguistique contrastive et traductologie

Aujourd’hui, quand on parle de traduction on parle de la linguistique contrastive et de la 

traductologie.  Ce sont deux domaines très proches et nous allons essayer de clarifier les 

différences et similitudes entre les deux.

3.1.1 Linguistique contrastive

La linguistique contrastive consiste à opposer deux systèmes linguistiques différents afin de 

pouvoir trouver les interférences.  C’est de faire une comparaison rigoureuse et systématique 

de deux langues et surtout de leurs différences structurelles.  Traditionnellement la 

linguistique contrastive a eu pour but de faire ressortir les similitudes et les divergences 

structurales entre deux systèmes linguistiques et à regarder tous les équivalents possibles.

3.1.2 La Traductologie

Pour la traductologie chaque analyse est unique et l’analyse de la traduction est une fin en soi 

et non pas un moyen.  Elle s’intéresse à la manière dont les unités sont traduites.

3.2 Linguistique contrastive versus traductologie

La linguistique contrastive cherche à expliquer les phénomènes linguistiques en se servant des 

contrastes entre les langues alors que la traductologie concentre son activité sur le processus 

de traduction. 

Gallagher estime qu’il existe une relation d’interdépendance entre la linguistique contrastive 

et la traductologie.    Il écrit :

En effet, de même que la traductologie est une discipline auxiliaire de la linguistique contrastive, de même 

la linguistique contrastive est une discipline auxiliaire de la traductologie. (Gallagher, 2003 :58)

Eriksson constate que l’analyse de la traduction n’est pas une méthode mais le but de 

l’activité du traductologue.  C’est le rôle des traductologues de voir comment on peut 
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résoudre des problèmes spécifiques de la traduction, tels que les dialectes, les images, les 

idiomes, etc. dans un texte spécifique.  (Eriksson,  2000 : 15)

Nous avons estimé qu’il était important d’expliquer les deux manières d’analyser une 

traduction, la linguistique contrastive et la traductologie.  Dans ce mémoire nous allons faire 

une analyse traductologique.

4. LA TRADUCTION DES MÉTAPHORES

Faire naître des images chez les lecteurs est une des astuces des politiciens. L’utilisation des 

métaphores, par exemple, est efficace pour la mémoire parce que nous sommes facilement 

fatigués par des expressions usuelles. Une bonne métaphore peut faire merveille parce qu’elle 

rend les domaines abstraits plus faciles à comprendre et que les choses deviennent plus 

claires. Un langage plein de métaphores donne l’impression d’être plein d’inspiration et peut 

éveiller de fortes réactions émotionnelles (Kihlström, 2006 : 118).

Les théoriciens Lakoff et Johnson estiment que tout emploi de la langue est métaphorique. Ils 

prétendent que la métaphore est partout et pas seulement dans la langue mais aussi dans les 

pensées et les actions des gens.  Cela fait que l’homme perçoit le monde fondé sur une 

structure d’ordre métaphorique qui est basée sur des ressemblances.  Ils disent que nous 

n'avons pas conscience de notre système conceptuel et une observation attentive de notre 

langage permet de voir que les métaphores structurent nos concepts. Pour Lakoff et Johnson, 

les concepts au moyen desquels nous appréhendons la réalité sont métaphoriques. (Lakoff et 

Johnson, 1985 :13)

Le traducteur peut rencontrer plusieurs défis en faisant une traduction, par exemple celui de 

traduire les métaphores.  Il doit traduire dans une autre langue le contenu et les connotations 

de la métaphore.  Il doit en même temps garder autant que possible les traits formels de la 

métaphore.   Hagström décrit la relation entre métaphore et thème et comment le traducteur 

peut profiter de l’information dans le thème dans la traduction des métaphores.  Elle écrit 

que :

... dans le choix du vocabulaire, notamment par certains mots ou tournements de phrase, qui reviennent et 
qui continuent une sorte d’anaphores reprenant l’un des thèmes principaux du texte.

      (Hagström, 2000 : 61)



12

Whittaker parle de l’importance pour un traducteur de bien connaître « les réseaux 

métaphoriques utilisés dans un domaine précis dans ses langues de travail ». (Whittaker, 

2000 :196) Whittaker estime que si le traducteur connaît ses domaines il peut décider s’il va 

garder la métaphore telle quelle ou s’il va l’adapter et la moduler.  Elle constate que la 

modulation est un procédé propre à la traductologie et que ce terme a été proposé par Vinay et 

Darbelnet.  Whittaker écrit qu’il y a deux types de modulation : la modulation au niveau de 

langue et la modulation qui concerne un contexte précis.  Elle constate que

Il est clair que, pour un traducteur, la modulation qui est tributaire du contexte présente un défi beaucoup 
plus important que celle qui s’opère au niveau de la langue.
                                                                                                               (Whittaker, 2000 :199)

Elle constate qu’en français il y plus d’expressions fleuries, donc plus de métaphores, qu’en 

norvégien.  Nous estimons que ceci s’applique aussi au suédois qui est une langue pas très 

fleurie.  Le suédois est plutôt une langue qui va droit au but.

Vinay et Darbelnet font référence à Charles Bally qui a proposé une classification en trois 

catégories de la langue figurée.  Ces trois catégories sont les images concrètes, les images 

affectives (ou affaiblies) et les images mortes. (Vinay et Darbelnet 1958 : 199)  Ils pensent 

que ces catégories peuvent être utiles au traducteur quand il regarde comment traduire 

certaines parties du texte.  Il faut toutefois échanger le mot image contre le mot métaphore.  

Vinay et Darbelnet estiment aussi qu’il y deux façons de traduire des métaphores.  La 

métaphore qui peut être traduite littéralement et la métaphore qui ne peut pas être traduite 

littéralement dans la TC.   

4.1 Stratégies différentes pour la traduction des métaphores

Différents théoriciens et d’autres ont défini des stratégies variées pour la traduction des 

métaphores.  Ann-Christine Hagström définit dans sa thèse de doctorat neuf stratégies pour la 

traduction des métaphores.  Les stratégies de traduction sont : traduction littérale ; 

comparaison pure ; traduction d’une interprétation non métaphorique ; remplacement par une 

autre métaphore ; omission ; omission partielle ; ajout métaphorique ; même métaphore avec 

explications et déviation. (Hagström, 2002 : pp. 65)  Hagström a plusieurs subdivisions de ces 

définitions.
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Newmark estime que le problème central de la traduction est le choix global d'une méthode de 

traduction d'un texte et que le problème le plus important est la traduction de la métaphore.  Il 

explique que par métaphore il veut dire toute expression figurative, par exemple la 

personnification d'une abstraction ou pour décrire une chose en termes d'une autre.  Les 

métaphores peuvent être simples (un seul mot), un idiome, une phrase ou un proverbe. 

(Newmark 1988 :104)

Le but de la métaphore est essentiellement double.  La métaphore décrit un processus mental 

ou état, un concept, une personne, un objet, une qualité ou une action et le rend plus 

compréhensif.  En même temps le côté pragmatique fait simultanément appel aux sens, à 

l’intérêt, pour plaire, à la surprise.  Le premier but de la métaphore est cognitif et le deuxième 

est esthétique.   Dans une bonne métaphore, les deux objectifs fusionnent. (ibid.)

Newmark décrit les problèmes en relation avec la traduction culturelle et la traduction des 

métaphores.  Newmark a défini sept stratégies différentes pour la traduction.  Hagström a 

comparé ses stratégies de traductions avec celles de Newmark, ce qui donne le tableau 

suivant :

Classification de Newmark Équivalent, classification de Hagström

1. La reproduction de la même image 1.1. Traduction littérale, même métaphore

2. Le remplacement par une 4. Remplacement par une autre métaphore

image standard de la langue d’arrivée

3. Le remplacement par une 2.1. Traduction par une comparaison pure

comparaison qui retient l’image

4. Le remplacement par une com- 2.2. Traduction par une comparaison avec explicitation

paraison couplée avec une explication 

5. La conversion de la métaphore en une 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique

explication de son sens 

6. Omission 5. Omission

7. La reproduction de la métaphore 8. Même métaphore avec explicitation

originale combinée avec une

explication

(Hagström, 2002 : pp. 65)
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Le thème aide aussi le traducteur à situer le texte et les messages qu’il veut donner au lecteur.  

Hagström constate que la thématique joue un rôle culturel et textuel très important.  Elle 

estime qu’un traducteur peut faire une traduction littérale, une restructuration des phrases, une 

adaptation linguistique obligatoire ou une adaptation culturelle facultative. Hagström pense 

que ces stratégies sont couramment utilisées pour bien faire une traduction et non seulement 

quand il s’agit de traduire des métaphores mais aussi pour la traduction d’autres expressions 

et de ce fait elles sont applicables à toute sorte de texte. (Hagström, 2000 : 66)

Quand on traduit des métaphores il faut aussi tenir compte de la notion d’équivalence.  Vinay 

et Darbelnet écrivent que l’équivalence est un « procédé de traduction qui rend compte de la 

même situation que dans l’original, en ayant recours à une rédaction entièrement différente.»

(Vinay et Darbelnet, 1958 : 8)  Comme exemple pour illustrer ceci ils donnent : « the story so 

far ; résumé des chapitres précédents ». (ibid.)

Whittaker constate que l’utilisation de la figure rhétorique de personnification est courante car 

la personnification est un procédé métaphorique. Elle parle entre autre des métaphores sur la 

santé et de celles sur l’économie.  Il semble que les politiciens, dans leurs discours politiques, 

utilisent souvent des personnifications pour exprimer leurs idées. (Whittaker, 2000 : 203)

5. ANALYSE 

Il est très important que le traducteur ait des bonnes connaissances du domaine dont traite le 

texte qu’il va traduire.  Guidère constate que :

« Les différents types de discours (écrits et oraux) referment également des modes d’expression de la 
sociabilité qui différent d’un groupe humain à l’autres et d’un pays à l’autre. ... Plus généralement, les 
discours révèlent des visions du monde diverses et variées selon les groupes sociaux et les locuteurs qui 
en sont issus.  Dans cette perspective, la sensibilité sociolinguistique du traducteur est primordiale, en 
particulier concernant des phénomènes aussi récurrents que les formules de politesse ou l’expression du 
respect selon les contextes et les cultures.
                                                                                                                            (Guidère 2010 : 56)

A part le problème de trouver des équivalences ou traductions mot à mot dans un texte 

politique, le traducteur peut rencontrer d’autres problèmes.  Dans le programme politique du 

Front National se trouvent les mots: communautariste – communautarisés, émergents –

émergence, l’étatisme – étatique, éponyme, clientéliste,  fiscalisme, réglementarisme, 

pléthorique, corollaire, fonctions régaliennes. Ces mots ne sont pas des mots de tous les 
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jours. Ils démontrent l’adroit maniement du langage caractéristique du Front National. 

Comme on le voit, le FN utilise beaucoup de mots dit savants. L’utilisation de ce langage peut 

poser problème au traducteur s’il ne les comprend pas. 

Dans cette analyse nous allons regarder de plus près certaines métaphores en français dans le 

texte et les problèmes que nous avons rencontrés en les traduisant en suédois.  Nous avons 

souligné les différentes métaphores dans les textes et, pour que le texte soit compréhensible, 

nous avons inclus tout le paragraphe.  Nous allons utiliser, quand c’est possible, les quatre 

stratégies de traduction de Hagström pour l’analyse :

Stratégie 1 : Traduction littérale

Stratégie 2 : Restructuration des phrases

Stratégie 3 : Adaptation linguistique obligatoire

Stratégie 4 : Adaptation culturelle facultative.

Après avoir fait la traduction des différentes parties de texte, nous avons essayé autant que 

possible de faire une traduction littérale.  Nous estimons, étant donné que ce texte vient d’un 

programme politique, qu’il est possible que le texte soit utilisé comme un discours politique 

oral.

Nous n’avons pas tenu compte, en le signalant spécialement,  des inversions ou des ordres des 

mots différents car il est tellement fréquent qu’il faille changer l’ordre des mots quand on 

traduit du français en suédois.

En regardant le TS on peut constater que les différentes sections ont des styles différents.  A 

la fin de la brochure du programme politique est indiqué qui a écrit et qui était responsable 

des différentes parties du programme.  Ce sont pour chaque section, que nous avons choisi de 

traduire, des personnes différentes.  
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Exemple 1 

TS - La crise économique et sociale qui nous frappe se traduit par un triple appauvrissement.

D’abord, celui des ménages, des hommes et des femmes dont le niveau de vie ne cesse de 

baisser : plus de cinq millions de nos compatriotes, par exemple, vivent en dessous du seuil de 

pauvreté !

TC - Den ekonomiska och sociala krisen som drabbar oss tar sig uttryck i en trippel 

utarmning. Först, för hushållen, män och kvinnor vars levnadsstandard fortsätter att minska: 

mer än fem miljoner av våra landsmän, till exempel, lever under fattigdomsgränsen!

Ceci est un exemple d’une traduction littérale sans grandes difficultés mais avec quelques 

adaptations.  Pour le mot  se traduit nous avons choisi d’utiliser tar sig uttryck au lieu de 

översätta, tolka, återge, dans le but de bien suivre le sens du texte en français.  En français, le 

texte parle le niveau de vie ne cesse de baisser.  La négation a été omise dans la traduction et 

les mots ont été traduits en suédois par levnadsstandard fortsätter att minska.  Seuil

normalement signifie ”tröskel” en suédois mais quand on parle de la pauvreté, on utilise le 

mot gräns en suédois. Ici le traducteur doit savoir choisir le bon mot.

Exemple 2

TS - Ensuite, celui du tissu économique de la Nation : les délocalisations en sont l’aspect le 

plus choquant (après la disparition de pans entiers de notre industrie, de nos petits commerces 

et de notre artisanat) et la mort programmée de notre agriculture, l’élément le plus lourd de 

conséquences sur l’aménagement du territoire et l’environnement.

TC - Sedan den ekonomiska strukturen i landet: utlokaliseringarna är den mest chockerande 

aspekten (efter försvinnandet av hela sektorer av vår industri, våra små affärer och vårt 

hantverk) och den programmerade döden av vårt jordbruk, den tyngsta konsekvensen av 

regionalpolitiken och miljön.

Pour traduire tissu économique il faut changer de mot et on peut le traduire par ekonomiska 

strukturen. Tissu se traduit normalement par tyg, väv ou vävnad.  Le mot suédois strukturen

peut être remplacé par nätverk. La mort programmée de notre agriculture est une image très 
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vive et le lecteur peut facilement s’imaginer comment l’agriculture est en train de mourir et 

qu’on a décidé qu’à une date donnée, il n’y aurait plus d’agriculture comme cela a été

programmé d’avance.  Ceci est une personnification car on parle de l’agriculture comme si 

c’était une personne vivante qui allait mourir.  Ce cas de figure de la rhétorique est la 

métonymie.  En suédois on peut la traduire par den programmerade döden av vårt jordbruk

ou vårt jordbruks programmerade död.  C’est au traducteur de choisir ce qu’il trouve le 

mieux.

Exemple 3

TS - Enfin, celui de l’État dont la dette, récurrente et inquiétante, absorbe la majeure partie de 

l’épargne des Français justement nécessaire à la vie des entreprises, créatrices de richesse.

TC - Slutligen statens, vars återkommande och oroväckande skuld absorberar den största 

delen av fransmännens sparkapital nödvändigt för livet i företagen, välståndsskapare.

Il y a une restructuration dans l’ordre des mots et à la vie des entreprises ne serait pas bien 

traduit par för livet i företagen.  Il aurait fallut trouver une autre tournure de phrase mais dans 

ce cas tout le paragraphe aurait dû être réécrit.  Nous avons finalement choisi de le laisser tel 

quel.  

Exemple 4 

TS - La crise institutionnelle que traverse la France – avec des taux d’abstention records aux 

élections – est un autre visage de ce même doute, de cette même angoisse qui habitent les 

Français : comment faire confiance aux politiciens traditionnels, eux qui ont échoué depuis 

trente ans ?

TC - Den institutionella krisen som Frankrike går igenom - med det rekordlåga valdeltagandet 

- är en annan sida utav detta tvivel, denna ångest som finns hos fransmännen: hur ska man 

kunna lita på de traditionella politikerna, de som har misslyckats sedan trettio år?

Le traducteur doit pour bien pouvoir traduire bien connaître les idiomes et les métaphores de 

la langue dans laquelle le TS est rédigé et la langue du TC.  Dans cet exemple, le mot visage



18

(ansikte) ne peut pas être utilisé en suédois car on ne dit pas ett annat ansikte. On est obligé 

d’adapter le texte et de parler de en annan sida.  En utilisant le mot visage la France devient 

une personne qui a des problèmes.  En même temps, il est signalé qu’il existe d’autres doutes 

qui ne sont pas spécifiés dans ce paragraphe du texte.  Ceci est un exemple d’amplification.  

Pour le mot habitent il fallait trouver une équivalence car on ne parle pas en suédois de 

quelque chose qui habite dans une personne mais de quelque chose qui existe, d’où le mot 

finns dans la traduction.

Exemple 5 

TS - Plus  profonde encore, parce que vécue plus intensément par une part grandissante de

nos concitoyens, une véritable crise de civilisation – se traduisant entre autres par

l’éclatement de la famille – touche désormais les plus fragiles d’entre nous : les

personnes âgées à qui l’on refuse bien souvent tout lien social au soir de leur vie et les

enfants à qui l’on ne transmet plus assez les richesses du savoir et les bienfaits de

l’éducation et de la morale. En outre, la suppression du service militaire a détruit un

des derniers liens forts entre la jeunesse et la Nation.

TC - Ännu djupare, eftersom det upplevs mer intensivt av en växande del av våra medborgare, 

en verklig civilisationskris - som tar sig uttryck bland annat genom den spruckna familjen -

drabbar hädanefter de mest sårbara bland oss: de äldre som ofta nekas all social tillvaro på 

kvällen av deras liv och barnen till vilka man inte överfört tillräckligt av de rika kunskaperna 

och behållningen av utbildning och moral. Dessutom har avskaffandet av värnplikten förstört 

en av de sista starka förbindelserna mellan ungdomarna och staten.

Il y a des images très fortes et angoissantes dans ce passage où on utilise des mots comme 

crise et au soir de leur vie.  La traduction est littérale avec des adaptations de mots.  La 

métaphore est très claire quand on parle du soir de la vie des personnes âgées.  L’expression 

les personnes âgées a été traduite par de äldre au lieu de de gamla personerna qui n’est pas 

utilisé en parlant de gens âgés.  Les plus fragiles peut être traduit par bräcklig, skör, ömtålig, 

spröd, fragil ; skröplig ; sårbar.  Dans ce cas précis nous avons trouvé que le mot sårbar

s’adapte le mieux au texte français.



19

Exemple 6

TS - On peut ainsi dire que notre pays se trouve être en proie à des menaces autant

extérieures qu’intérieures. À la politique suicidaire d’une immigration sans frein et à

l’ouverture inconsidérée de nos frontières à tous les dumpings sociaux, fiscaux et

environnementaux, répondent, en effet, comme autant d’échos, le déclin démographique

de notre Peuple et la perte d’identité et de leurs racines pour bon nombre de nos

compatriotes.

TC - Man kan därför säga att vårt land är ett offer för hot, både interna och externa. Med 

självmordspolitiken av en fri invandring utan broms och det urskillningslösa öppnandet av 

våra gränser för all social, skattemässig och miljö dumpning, svarar faktiskt som lika många 

ekon, den avtagande demografin av vår befolkning, och förlusten av identitet och rötter för 

många av våra landsmän.

C’est un paragraphe intéressant avec les deux métaphores qui s’y trouvent.  La première proie

se traduit en suédois par rov, byte.  Ceci donne une image de quelque chose qui est pourchassé 

et normalement quand on parle d’être en proie à quelque chose, c’est très menaçant.  Pour 

bien traduire le sens du mot nous avons trouvé que le mot offer correspond le mieux.  Ceci est 

plus precisement une métonymie.

Dans un autre paragraphe du texte il y a l’expression  en proie à la violence et à l’illettrisme.  

Ici nous avons choisi de traduire l’expression par Plågade av våld och analfabetism.  Il faut, 

chaque fois qu’on rencontre une métaphore, juger et voir quel mot va le mieux.

La deuxième métaphore de l’exemple 6 est l’expression sans frein.  Elle donne l’image d’une 

immigration qui arrive comme un train ou une voiture et qui ne peut pas s’arrêter faute de 

frein.  La traduction est littérale car sans frein devient utan broms.  On aurait pu écrire en 

hejdlös invandring.

Exemple 7 

TS - Et nous engagerons par voie référendaire les grandes réformes indispensables au 

renouveau national et au printemps de la France, avec comme priorités :
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TC - Och vi förbinder oss genom folkomröstning till de stora reformerna nödvändiga för 

nationell förnyelse och den nya franska våren med följande prioriteringar:

Nous ne pouvons pas traduire au printemps de la France par vid våren i Frankrike car dans 

ce cas cela veut dire au printemps quand les feuilles des arbres éclosent et verdissent.  Le 

printemps dans ce cas est une des quatre saisons de l’année.  Pour faire une bonne traduction 

il faut parler du nouveau printemps français avec le sous-entendu que c’est nouveau à cause 

du changement de gouvernement.  C’est pourquoi nous avons traduit l’expression par den nya 

franska våren.

Exemple 8

TS - Si l’éducation relève avant tout des familles, il appartient à l’État d’instruire ses enfants.

Malheureusement, la transmission du savoir n’apparaît plus comme une priorité. Le système 

tolère une double intrusion, génératrice de malaise : celle des parents dans l’instruction et 

celle des enseignants dans l’éducation des enfants. Simultanément, les ravages du 

pédagogisme et de l’égalitarisme ont transformé les écoles en « lieux de vie » et les 

professeurs en « animateurs sociaux ».

TC - Om uppfostran främst hör till familjen så hör det till staten att utbilda sina barn. Tyvärr, 

verkar överföringen av kunskap inte längre vara en prioritet.  Systemet tolererar en dubbel 

inblandning, som genererar oro: den av föräldrar i utbildningen och den av lärarna i 

uppfostran av barnen. Samtidigt har ödeläggandet av pedagogik och jämlikhetssträvan 

omvandlat skolorna till ”livsplatser” och lärarna till ”ungdomsledare.”

La métaphore est un sous-entendu et les enfants sont les citoyens de la France.  C’est aussi 

une personnification.  Le problème de la traduction de ce paragraphe réside dans l’expression 

génératrice de malaise.  Nous avons finalement choisi de traduire par som genererar oro.  

Nous aurions pu écrire som ger upphov till oro.  Le mot ravages se traduit en suédois par 

härjad ; ödelagd, skövlad.  

Un problème lié à ce paragraphe est comment traduire l’expression lieux de vie.  Elle veut 

dire une place où on passe du temps et où on vit.  Cela ne veut pas dire une place où on 
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apprend quelque chose comme par exemple une école.  Nous avons finalement choisi de 

traduire l’expression par livsplatser et nous avons gardé le mot entre guillemets.  Nous 

pensons que cela est facilement compréhensible étant donné que les professeurs sont décrits 

comme des animateurs sociaux (ungdomsledare).

Exemple 9

TS - Par ailleurs, le rapport Obin, commandé par l’Inspection générale de l’Éducation 

nationale et longtemps occultée, stigmatise l’influence grandissante de groupes de pression 

islamistes sur la vie quotidienne des enfants.

TC - Dessutom, Obins rapport beställd av generalinspektionen för utbildningsdepartementet 

och länge hemlig, stigmatiserar det ökade inflytandet från islamistiska påtryckningsgrupper på 

barnens dagliga liv.

Occultée est un mot qui est associé aux sciences occultes et c’est quelque chose de secret et en 

même temps de négatif.  En suédois, le correspondant est dold, förborgad, hemlig, ockult.  Le 

mot suivant stigmatise est un mot qui est associé à la souffrance religieuse et c’est une image 

très négative qui est transmise.  La traduction est littérale avec des adaptations linguistiques.

Exemple 10

TS - Celle-ci est trop souvent utilisée comme un outil de traitement des problèmes sociaux 

pour les personnes en difficulté et non comme un dispositif d’acquisition et de valorisation 

des compétences. 

TC -  Dessa är alltför ofta använda som ett verktyg för att hantera sociala problem för 

personer med svårigheter och inte som en enhet för förvärvande och kompetenshöjning. 

La métaphore outil dans le TS est traduite par le mot correspondant dans le TC.  Le mot 

traitement a été omis car en suédois cela veut dire behandling, bearbetning, förädling. Le mot 

verktyg en suédois veut dire toute sorte d’outils et nous avons estimé que le mot traitement

pouvait être omis.  Outil comme une métaphore veut dire comme un moyen ou une aide à 
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faire quelque chose.  Ceci est un exemple d’une métaphore qui est  facile à traduire. D’autres 

métaphores sont souvent plus complexes et elles ont aussi souvent des sous-entendus.

Exemple 11 

TS - Véritable usine à gaz, la formation professionnelle connaît une triple dérive :

TC - Massproducerad, drabbas yrkesutbildningen av en trippel delning :

Une traduction littérale d’usine à gaz en suédois verklig gasfrabrik ou gasverk ne veut rien 

dire.  En français l’expression usine à gaz signifie que quelque chose est très compliqué, très 

opaque presque incompréhensible, très disproportionné par rapport à sa finalité, et cela peut 

effectivement refléter l'image d'une raffinerie : gigantesque, très alambique, dont on ne sait 

pas vraiment de l'extérieur ce qui se passe à l’intérieur.   On peut supposer que le texte veut 

dire que la formation professionnelle n’est pas stable, mais éphémère comme le gaz. Cela 

veut aussi dire que c'est un arnaque et un écran de fumée.  Les formations coûtent cher, cela 

diminue des impôts pour les grosses structures mais cela n'apporte rien dans la mesure où ce 

ne sont pas les bonnes personnes (salariés) qui en profitent.

Finalement, pour que la phrase veuille dire quelque chose en suédois, nous l’avons traduit par 

Massproducerad, drabbas yrkesutbildningen av en trippel delning.  Cette métaphore est la 

plus difficile à traduitre que nous ayons trouvé dans le texte. 

Une triple dérive donne une image de quelque chose qui va sans gouvernance dans tous les 

sens.  Dérive en suédois veut dire plusieurs choses, comme avleda, derivera, biprodukt, 

avdrift.  Nous avons choisi de traduire le mot par delning car le texte divise les commentaires 

qui suivent en trois groupes.

Exemple 12

TS - La formation des jeunes professeurs est capitale. Les IUFM sont devenus de véritables 

centres de déstructuration et d’endoctrinement. Ils seront remplacés, à moyen constant, par 

des Centres pédagogiques régionaux. Les nouveaux enseignants bénéficieront d’un tutorat 

pendant leurs trois premières années. Dans la gestion de leur carrière, une plus grande place 
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sera faite au mérite et les professeurs, en particulier ceux du technique, seront tenus de suivre 

des stages de mise à niveau.

TC - Utbildningen av unga lärare är väsentlig. Lärarhögskolorna har blivit verkliga centra för 

förstörelse och indoktrinering. De kommer att på ett regelbundet sätt bli ersatta utav regionala 

utbildningscentrum. De nya lärarna kommer att dra fördel av en mentor under deras första tre 

år. I förvaltningen av deras karriärer, kommer en större tonvikt att läggas på meriter och 

lärarna, särskilt de i teknik, kommer att vara förpliktigade att följa kurser för att uppgradera 

sina kunskaper.

De l’original centres de destruction et d’endoctrinement nous avons fait une traduction 

littérale, verkliga centra för förstörelse och indoktrinering.  Le mot déstructuration veut dire 

upplösning en suédois et le problème était de trouver un bon équivalent.  Finalement nous 

avons opté pour förstörelse.  Un autre problème dans ce paragraphe était de traduire IUFM

qui est l’abréviation d’Instituts Universitaires de Formation des Maîtres.  Au début nous 

avons laissé l’abréviation telle quelle en français mais ensuite nous l’avons changé en 

lärarhögskolorna pour que le texte soit facilement compréhensible par le lecteur suédois.

Exemple 13

TS - La France, plus vieux pays du monde après la Chine, incarnera pour tous les peuples, le 

principe de la souveraineté nationale, donc le libre choix par chacun de son destin. Loin de 

nous placer en opposition avec le reste du monde, comme les menteurs professionnels 

essaieront de le faire croire, ce programme ne saurait nous aliéner nos véritables amis.

TC - Frankrike, äldsta landet i världen efter Kina, personifierar i alla människors ögon, 

upphov till nationell suveränitet, alltså var och ens fria val att välja sitt öde. Långt ifrån att 

sätta oss i konflikt med resten av världen, såsom professionella lögnare försöker få det att se 

ut, så fjärmar detta program oss inte från våra sanna vänner.

La description de la France comme plus vieux pays du monde ne pose pas de problème de 

traduction mais le reste de la phrase a posé plus de problèmes.  Incarner veut dire 

förkroppsligad, inkarnerad, ou personifierad.  Pour tous les peuples a été traduit par i alla 

människors ögon au lieu de för alla.
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Exemple 14

TS - Nous nous unirons à cet effet aux grandes Nations libres d’antique civilisation qui sont 

en butte aux mêmes menaces d’acculturation que nous, l’Inde, le Japon et la Russie. 

Conformément à nos traditions, les liens avec ce dernier pays seront particulièrement 

renforcés dans la perspective de la mise en valeur de la « sphère boréale » de Brest à 

Vladivostok.

TC - Vi kommer i detta syfte att förena oss med de stora fria nationerna, de antika 

civilisationerna, som är utsatta för samma anpassningshot som vi, Indien, Japan och Ryssland. 

I enlighet med våra traditioner kommer banden med det sist nämnda landet att särskilt 

förstärkas med perspektivet att framhäva det ”nordliga området” från Brest till Vladivostok.

Le mot acculturation nous a posé un problème.  Au début nous avons écrit acklimatiseringhot 

mais après réflexion nous avons trouvé que ceci est un mot qui disait plutôt l’adaptation à une 

culture étrangère.  Nous avons regardé plusieurs synonymes et finalement nous avons trouvé 

que le mot anpassningshot était le mot le plus juste.  Le cas de figure ici est une périphrase.

Exemple 15

TS - Deuxièmement, l’entreprise française est asphyxiée. La bonne marche de nos entreprises 

se trouve ainsi entravée par trois maux principaux :

TC - För det andra, det franska företaget är kvävt. Den goda utvecklingen i våra företag är 

hämmade av tre huvudsakliga svårigheter:

La première métaphore a été littéralement traduite.  La deuxième métaphore maux n’a pas été 

traduite fidèlement car en suédois on ne peut pas dire onda svårigheter.  Comme on parle des 

maux principaux, nous avons trouvé que le mot suédois huvudsakliga allait très bien et le mot 

maux a été traduit par svårigheter.
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Exemple 16

TS - L’Europe de Bruxelles, hydre tentaculaire aux multiples ramifications, s’octroie, avec la 

complicité des gouvernements européens, des compétences d’attribution dans pratiquement 

tous les domaines de la vie politique, économique, sociale, culturelle ou scientifique.

TC - Bryssels Europa, en hydra som brer ut sig åt alla håll och kanter, som beviljas med 

samförstånd av de europeiska regeringarna, kompetensbefogenheter i praktiskt taget alla 

områden av det politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller vetenskapliga livet.

L’hydre est une créature de la mythologie grecque antique. Tentaculaire fait penser aux 

tentacules des méduses qui sont partout et la traduction par adaptation de l’expression hydre 

tentaculaire aux multiples ramifications devient en suédois en hydra som brer ut sig åt alla 

håll och kanter.  Le cas de figure rhétorique ici est une amplification.

Exemple 17

TS - Face à l’arrivée massive de clandestins sur tout le territoire européen, la Commission 

européenne a décidé de créer le 3 octobre 2005, FRONTEX, une agence européenne de 

gestion des frontières extérieures de l’UE. C’est un gadget coûteux et dérisoire.

Une dizaine de directives, ou « lois européennes » sont aujourd’hui en vigueur et régissent le 

droit d’entrer et de résider sur le territoire de l’Union, l’attribution des visas, le droit de séjour, 

la procédure d’octroi du statut de réfugié ou encore le droit au regroupement familial.

TC - Inför det massiva inflödet av illegala invandrare över hela det europeiska området har 

den Europeiska kommissionen den 3 oktober 2005 beslutat att skapa FRONTEX, en 

europeisk byrå för förvaltningen av EU: s yttre gränser. Det är en dyr och löjlig gimmick. Ett 

tiotal riktlinjer eller ”europeiska lagar” gäller idag och reglerar rätten till inresa och vistelse på 

unionens territorium, tilldelningen av visum, uppehållstillstånd, förfarande för att bevilja 

flyktingstatus eller även rätten till familjeåterförening.

La métaphore compare Frontex avec un gadget, c’est à dire à quelque chose de futile.  Tout le 

paragraphe est presque une traduction littérale.  Le mot dérisoire peut être traduit par hånfull, 

löjlig, löjligt liten ou futtig. Une difficulté dans ce paragraphe était de savoir quels mots 
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choisir.  Procédure est en suédois procedur, förfarande, förfaringssätt; rättegångsförfarande, 

rättegångsordning.  Encore une fois le problème consiste à choisir le mot juste pour que la 

métaphore soit aussi similaire que possible.

Exemple 18

TS - Toutes ces directives (datant de 2003 et 2004) participent au même but : rendre plus 

facile l’immigration vers le territoire communautaire par l’harmonisation accélérée des 

politiques d’immigration et d’asile. Depuis le traité d’Amsterdam en 1999, l’immigration 

clandestine, le séjour irrégulier et le rapatriement des clandestins sont tombés dans la 

compétence communautaire. Seule l’immigration légale est encore (pour combien de temps ?) 

de compétence nationale. Charbonnier doit être maître chez lui !...

TC -Alla dessa riktlinjer (från 2003 och 2004) bidrar till samma mål: att göra invandringen till 

gemenskapsterritorium lättare genom påskyndande av harmonisering av invandrings- och 

asylpolitiken. Sedan Amsterdam-fördraget 1999, har den olagliga invandringen, olagliga 

bosättningen och återsändandet av illegala invandrare fallit till gemenskapens kompetens. 

Endast den legala invandringen är fortfarande (för hur länge?) under nationell jurisdiktion.  

Att vara herre i sitt eget hus!...

Pour traduire Charbonnier doit être maître chez lui nous avons regardé quel était l’équivalent 

de ce proverbe en suédois.  Comme nous n’avons rien trouvé nous avons traduit la phrase en 

anglais ce qui a donné une traduction presque mot à mot : A coalman is master of his own 

house. Après avoir analysé la signification nous avons trouvé le proverbe anglais An 

Englishman's home is his castle.  Ce qui, en suédois, devient Att vara herre i sitt eget hus.  

Nous avons laissé le paragraphe entier même si le proverbe arrive à la dernière ligne car c’est 

plus facile de comprendre de quoi il s’agit quand le texte qui précède est inclus.

Exemple 19

TS - Depuis la chute du mur de Berlin en 1989 et la fin du communisme à l’Est, tous les 

verrous protecteurs de la souveraineté nationale semblent avoir sauté les uns après les autres.
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TC - Sedan Berlinmurens fall 1989 och slutet av kommunismen i öst, verkar alla av de 

nationella suveränitetens skyddslås ha blivit uppbrutna den ena efter den andra.

Dans cet exemple il faut savoir que verrous protecteurs signifie skyddslås et que avoir sauté 

les uns après les autres ne peut pas être traduit littéralement.  Sauté veut dire skutta, hoppa en 

suédois.  

Exemple 20

TS - Les emplois qualifiés se développent aussi dans les pays émergents et les travailleurs peu 

qualifiés sont aussi en Europe, en particulier avec l’accélération de l’immigration non 

européenne. La mondialisation fait exploser les schémas traditionnels avec la révolution 

numérique, les nouvelles technologies et les moyens de communication. Comme, par ailleurs, 

la concurrence des pays à bas salaire, dépourvus de protection sociale et dont la monnaie est 

souvent sous-évaluée accélère les délocalisations industrielles, l’Europe est devenue 

vulnérable.

TC - Kvalificerade arbetstillfällen utvecklas också i uppdykande länder och föga kvalificerade 

arbetare finns också i Europa, särskilt med den allt snabbare utomeuropeiska invandringen. 

Globaliseringen har sprängt de traditionella mönstren med den digitala revolutionen, de nya 

teknikerna och kommunikationsmedlen. Som, för övrigt, påskyndar konkurrensen från 

låglöneländer utan socialt skydd och vars valuta ofta är undervärderad de industriella 

utlokaliseringarna, Europa har blivit sårbart.

L’expression les pays émergents  fait référence à quelque chose qui sort de la mer. En 

suédois, bien qu’on puisse dire emergent, qui est un terme scientifique, il semble mieux 

d’utiliser le mot uppdykande.  Dans ce paragraphe la traduction est presque entièrement 

littérale avec des adaptations linguistiques.  Il y a une métaphore personnifiante dans ce 

paragraphe.  L’Europe est personnifiée et décrite comme une personne physique : L’Europe 

est devenue vulnérable.  
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Exemple 21

Dans cet exemple il y a deux phrases différentes du TC qui utilisent la même image, le mot 

embryon.

TS 1 - Refuser la coopération policière au sein d‘Europol : il s’agit là de l’embryon d’une 

véritable police européenne, supranationale.

TS 2 - Eurojust est l’embryon d’un ministère public européen.

TC 1 - Refusera polissamarbetet inom Europol: det är ett embryo till en riktig överstatlig 

europeisk polis, 

TC 2 - Eurojust är embryo till en europeisk åklagarmyndighet.

La même métaphore est appliquée dans le TS comme dans le TC dans les deux phrases.  

Embryon veut dire en suédois första anlag till djur eller växt.  L’image à traduire est de 

quelque chose de nouveau qui est en train de pousser pour naître mais qui n’existe pas encore. 

Ici on peut laisser le mot embryo dans les deux TC.  Nous avons choisi de traduire le mot 

véritable qui est dans le TS 1 par riktig.

Exemple 22

TS - Développer l’intelligence économique pour protéger nos entreprises de tout espionnage, 

pillage de brevets, d’informations confidentielles, etc.

TC - Utveckla omvärldbevakningen för att skydda våra företag mot all spioneri, plundring av 

patent, konfidentiell information, etc.

La métaphore intelligence économique est une personnification car l’économie n’a pas sa 

propre intelligence.  Au lieu de parler de den intelligenta ekonomin, nous avons trouvé que le 

mot omvärldsbevakning pouvait très bien le remplacer.  Omvärldsbevakning est une notion 

très large et dans cette notion entre le fait de protéger les entreprises.
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7. CONCLUSION

Le but de ce mémoire était d’analyser les problèmes qu’un traducteur peut rencontrer quand il 

va traduire des métaphores.  Nous avons rencontré plusieurs difficultés en traduisant ce texte. 

Ce qui n’a pas aidé à la compréhension du texte ce sont les mots que nous avons indiqués 

comme difficiles au début de ce mémoire.  Nous n’avons pas trouvé la traduction de tous ces 

mots dans les dictionnaires et nous avons regardé sur Internet pour savoir le sens des mots et 

comment nous pourrions les traduire.

La plus grande difficulté que nous avons rencontrée en traduisant les métaphores était de 

trouver les métaphores correspondantes ou à défaut les mots justes.  Il nous a fallu beaucoup 

de temps pour comprendre le sens direct et le sens sous-entendu des phrases et des 

métaphores. Il y a, par exemple, l’expression « L’usine à gaz » qui a causé beaucoup de 

problèmes pour trouver le sens exact et les mots justes et équivalents en suédois.  Nous avons 

eu une idée du sens de l’expression mais pour être tout à fait sûre nous avons dû comparer des 

sources différentes en France pour avoir une définition et une explication plus précises du 

sens de cette expression.   

Un autre problème a été la traduction d’un proverbe auquel nous n’avons pas trouvé 

d’équivalent direct en suédois.  Nous avons commencé par chercher la signification en anglais 

pour finalement arriver à le traduire en suédois. Avec ceci nous avons constaté que le 

traducteur doit posséder une bonne culture générale car il peut trouver des mots, des 

métaphores, des expressions, des idiomes ou des proverbes dans le texte et il doit savoir ce 

que c’est et comment il faut les traduire.  

Le traducteur doit réfléchir à la fonction du TS et à celle de la traduction dans la TC. Une 

expression métaphorique qui nous avait posé des problèmes de traduction était au printemps 

de la France.  La fonction de l’expression n’est pas de parler de la saison mais de parler du 

renouveau.  Nous avons ici analysé l’expression et le message du TS et nous les avons 

reconstruits pour que le lecteur du TC puisse le comprendre.  Ceci est seulement un exemple 

parmi tant d’autres.
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Un autre problème que nous avons aussi rencontré était de choisir les métaphores à analyser.  

Le corpus utilisé est un texte politique écrit d’une manière très serrée et qui utilise toutes les 

techniques et stratégies de la rhétorique (ethos, pathos et logos).  Le texte contient beaucoup 

de métaphores et nous voulions faire des analyses d’une envergure très large, de la métaphore 

facile à la métaphore difficile.  Nous pensons que notre choix d’exemples à analyser montre 

l’envergure des métaphores qu’on peut rencontrer dans un texte politique. 

Nous voudrions aussi mentionner un problème inattendu que nous avons rencontré en faisant 

la traduction.   Il y a un certain nombre d’abréviations dans le texte et cela n’a pas été évident 

d’en traduire certaines en suédois.  Nous avons utilisé Internet et plus spécifiquement les 

pages des différentes agences du Gouvernement Français.  Nous avons aussi vérifié certaines 

abréviations avec des sources différentes.  Ceci nous fait dire que pour traduire des textes 

politiques le traducteur doit être au courant de la vie politique du pays d’où le texte vient.

Dans la traduction nous avons essayé de produire un TC qui se tienne près du TS. Il est 

évident que le maintien dans le TC de la manière d’expression de la langue de départ 

contribue à transmettre un monde imaginaire qui est ancré dans la culture de départ.  Le 

discours politique se classe dans la catégorie du discours incitatif, puisque son but principal 

est de convaincre le lecteur.  Comme moyen pour convaincre le lecteur il y a entre autres les 

métaphores et les images que celui-ci crée dans l’esprit du lecteur. 

Nous espérons que ce mémoire donnera au lecteur une plus grande compréhension de la 

complexité d’analyser et de traduire des métaphores du français au suédois.
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