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Abstract 

 

This paper is the comment and analysis of the translation of twelve articles in a book with the 

title Dessine-moi un Parisien by Olivier Magny, originally written as a blog in English on 

internet, but after huge success also recently published in French. It is a creative, expressive 

and communicative text, which is fun and often ironic when it tries to describe the nature of a 

native Parisian. As all texts appear in a cultural context, it is part of the translator’s work to 

adapt the translated text into the new cultural context in which it will appear. This is 

especially difficult when a cultural phenomenon (expressed by proper nouns, proverbs, 

idioms etc.) in the source culture doesn’t even exist in the target culture or, if there is an 

equivalent translation, is associated with a different connotation.  

 

The aim of this paper is to analyze whether it is possible to translate a text full of local 

cultural references, by using the many pragmatic and semantic strategies and tools proposed 

in Konsten att översätta (Ingo: 2007) while trying to keep to the original functions of the text. 

 

Two further strategies, foreignizing and domesticating, have also been of interest as they deal 

with the basic questions why, when and to what degree one should accomplish all the possible 

changes in order to adapt the text to the new cultural context.  

 

The analysis shows that all the tools have been of great use and that a good translation is 

possible. To define a suitable strategy in every single situation, the importance of the 

pragmatic and the semantic meaning have guided us. It further shows that the situation in 

which the sentence appears is the most important, even though there is another obvious 

translation. It has also been possible to endeavor ourselves to obtain some “French color” that 

is so important for the style in the original blog. 

 

Keywords: cultural adaptations, equivalences, cultural phenomenon, foreignizing, 

domesticating  

 

 

 

 

 



1 Introduction      
 

Tout le monde sait que chaque pays a sa propre culture. Par la notion culture, nous voulons 

dire l'ensemble des traits distinctifs, notamment les modes de vie, les droits fondamentaux de 

l'être humain, les systèmes de valeurs et les traditions spirituelles qui caractérisent une société 

ou un groupe social (www.bak.admin.ch/themen/04117/index.html?lang=fr). Pour donner une 

vue un peu simpliste on peut affirmer que la langue de ce pays reflète la culture et que les 

mots sont les outils pour exprimer la même culture. Certains de ces traits distinctifs sont bien 

sûr partagés avec ceux d’un autre pays, mais dans chaque culture il y a dans la langue des 

locutions idiomatiques, des métaphores, des mots d’argot et des noms propres qui sont là pour 

refléter uniquement les phénomènes culturels spécifiques de ce pays. Il faut également faire 

attention à la fonction référentielle, c’est à dire l’identification des divers objets et 

phénomènes spécifiques pour une certaine culture. Les connotations ne sont pas forcément les 

mêmes. Par conséquent, les adaptations pragmatiques réalisées lors d’une traduction sont 

souvent directement liées à des aspects culturels dans le sens le plus large. Quand l’auteur et 

les lecteurs cibles (imaginés) partagent la même culture, on utilise ces mots et ces expressions 

sans y réfléchir. Mais quand les lecteurs n’ont pas la même compréhension, comme traducteur 

il faut être très attentif vis-à-vis ces « pièges culturels ».    

 

Voici deux exemples : en France on peut faire de bonnes études  (phénomène de la culture 

française exprimée par cette phrase) qui ne peut que signifier : faire médecine ou faire une 

Grande École (nom propre qui désigne ce phénomène). C’est en tout cas ce que prétend 

l’auteur de notre texte source en essayant de décrire la culture parisienne. Comme nous 

parlons ici d’un phénomène qui n’existe pas tout à fait en Suède et qui n’a pas d’équivalence 

évidente – comment faire ? Ou bien, en traduisant un texte on a l’impression que le texte en 

entier s’adresse trop aux lecteurs masculins (peut-être considéré un peu étrange pour un 

lecteur d’une autre culture) – comment faire ? Quelles stratégies peuvent nous servir ? À quel 

point faut-il être fidèle au texte source ? Appartient-il tout entier à l’auteur ou en traduisant 

faut-il être pragmatique dans certains cas ? Les questions à résoudre se croisent et il nous a 

fallu chercher différentes solutions pour rendre le texte compréhensible pour le nouveau 

contexte culturel suédois, sans « abuser » du texte et dans l’espoir de ne pas perdre les 

fonctions importantes. 

 



L’historique nous apprend que les théories de traduction ont étés nombreuses et les solutions 

proposées se sont distinguées entre les théoriciens. Une théorie interdisciplinaire qui s’est 

développée fortement ces derniers temps, Translation Studies, qui voit la traduction comme 

« une rencontre entre cultures » et le traducteur comme une passerelle qui fait le lien entre ces 

cultures, nous a beaucoup apporté. La théorie est « empirique » (on étudie les traductions déjà 

faites) et « descriptive » (le point central est le processus et la fonction de la traduction). Elle 

souligne que la traduction est toujours un ouvrage indépendant en quelque façon comme il est 

créé et lu dans un nouveau contexte culturel, mais en même temps, on doit respecter les 

différences linguistiques et culturelles qu’existent entre les cultures. Ces pensées sont, entre 

autres, discutées dans Översättarens röst (Gullin : 2002), Exploring Translation Theories 

(Pym : 2010), Introducing Translation Studies (Munday : 2012), The Translator’s Invisibility 

(Venuti : 1995) et dans Translations Changes Everything (Venuti : 2013). 

 

Si un des rôles importants du traducteur est celui de communicateur entre cultures et que dans 

ce rôle on peut même « faciliter la coopération interculturelle », pensée introduite dans Pour 

une éthique du traducteur (Pym : 1997), nous pensons que le blog Dessine-moi un 

Parisien (Magny : 2010) sera intéressant à traduire et à discuter. Le but proposé de « faciliter 

la coopération interculturelle », une tâche aussi difficile qu’exigeante à cause des aspects 

linguistiques et éthiques qu’il faut prendre en considération, nous le prenons comme une 

gageure.  Alors, il ne faut plus peigner la girafe !  

 

1.1 But 

 

Le but de ce mémoire est d’essayer de répondre à la question : comment effectuer les 

adaptations pragmatiques et stylistiques d’une traduction, afin de conserver les fonctions du 

texte source vers son nouveau contexte culturel, le mieux possible ?  

 

Dans ce mémoire nous allons examiner quelques théories de traduction, avant tout 

foreignizing et domesticating, ce dont parlent entre autres Gullin (2002), Munday (2012), 

Pym (2010) et Venuti (2013). Nous pensons d’ailleurs que presque tous les choix que l’on fait 

lors du travail d’une traduction moderne font partie des trois questions fondamentales 

concernant quand, à quel point et pourquoi « il faut » adapter un texte ? 

 



L’approche est plutôt pragmatique et pour cela nous souhaitons montrer quelques exemples 

caractéristiques et les justifier en discutant les solutions choisies dans l’analyse.  Comme il 

faut se concentrer, les adaptations réalisées lors du travail sont nombreuses, nous nous basons 

sur les adaptations culturelles. Les aspects pragmatiques et sémantiques qui servent de base à 

l’analyse sont ceux discutés dans Konsten att översätta (Ingo : 2007).  

 

1.2 Méthode et matériaux 

 

Pour obtenir les matériaux nous avons choisi de traduire douze articles en forme d’un blog, du 

français au suédois. Pour le travail, les dictionnaires suivants ont été consultés : Norstedts 

Stora Fransk-Svenska/Svensk-Franska Ordbok, Norstedts svenska synonymordbok et 

Norstedts franska idiombok. Pour trouver des définitions Le Petit Robert nous a aussi servi. 

Pour trouver les termes justes et pour être sûr que l’on a bien compris un certain phénomène, 

de nombreux sites internet ont été consultés. Pour donner quelques exemples : 

http://www.ens.fr, http://www.larousse.fr/dictionnaires/géostratégie, 

http://www.dictionnairedelazone.fr/definition-citation-z-prune et 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/metafor.  

 

Un blog c’est tout d’abord un outil communautaire. Le mot « blog » est une abréviation de 

« web log » en anglais qui signifie « journal sur internet ». C’est un site personnel qui se 

construit en publiant des articles à la manière d’un journal, fait essentiellement pour donner la 

parole au blogueur. Ces articles, aussi appelés billets ou “post” en anglais publiés au fil du 

temps, peuvent être commentés par tous les internautes en fonction des préférences de 

l’auteur. En fin de compte, un blog c’est un lieu d’interactions et pour cela les articles peuvent 

aussi contenir en plus du texte, des images, des vidéos et des liens vers d’autres sites.  

 

Notre blog, présenté ci-dessous, a été publié par « Éditions 10/18 » en 2010, et se compose de 

68 articles au total. Chaque article se termine par un « conseil utile » et comment « parler 

parisien », pour mieux comprendre les « théories » sur les Parisiens. Nous n’avons pas eu une 

stratégie spécifique concernant les douze articles/sujets choisis, sauf de traiter des domaines 

différents, intéressants et amusants.   

 

1.2.1 Présentation du texte source  



Olivier Magny, l’auteur de ce blog, a eu un parcours original. Pur Parisien, il a vécu en 

Californie, est diplômé de l’ESSEC et à Sciences-Po – il a donc fait de bonnes études. Un 

jour, Olivier Magny se lance dans l’écriture d’un blog pour le site de sa société américaine. Il 

écrit en anglais et l’appelle Stuff Parisians Like traitant des sujets, ou plutôt des phénomènes, 

caractéristiques des Parisiens comme par exemple : Le mot putain, Se plaindre, Se garer, Les 

bobos, Parler anglais, Conduire bourré etc. Rapidement plusieurs milliers de lecteurs dans le 

monde entier se mettent à suivre SPL. Le petit blog devient de plus en plus grand et un beau 

jour, l’éditeur du 10/18 lui propose à publier son blog en français. Plus d’écrans ni de clics, 

mais du vrai papier. Olivier se lance dans la traduction de l’anglais au français de ses propres 

textes sous le titre Dessine-moi un Parisien. Les lecteurs parisiens peuvent ainsi se demander 

s’ils sont des « vrais Parisiens » et, dans le meilleur des cas, nous autres nous apprenons à 

connaître une nouvelle culture.  

 

La raison pour laquelle nous avons choisi ce genre de texte, et ce blog en particulier, est parce 

que nous nous intéressons aux challenges de traduction qui sont liés aux difficultés culturelles 

en général, plus précisées dans le but de ce mémoire.  

 

1.2.2 Disposition 

 

La première partie de ce mémoire contient, en plus de l’introduction, le but ainsi que la 

méthode et les matériaux. Finalement nous avons un commentaire sur les lecteurs cibles.  

 

Le chapitre deux continue par une brève introduction des théories et les réflexions liées aux 

challenges culturels : Le contexte culturel – de quoi parlons-nous en réalité ? A qui appartient 

le texte cible – autrement dit – à qui faut-il être fidèle ? Faut-il une éthique marquée ? Et 

finalement, une introduction des théories de foreignizing vs domesticating.  

 

Le chapitre trois continue avec une analyse pragmatique, où nous essayons de montrer des 

exemples significatifs en discutant nos choix d’adaptations pragmatiques et sémantiques que 

nous avons faits tenant compte du but de ce mémoire.  

 

Dans la dernière partie, chapitre quatre, nous discutons les conclusions tirées de l’analyse.  

 



1.2.3 Commentaire sur les lecteurs cibles 

 

En principe, les lecteurs du texte cible pourraient être n’importe qui. Pour le traducteur c’est 

donc un peu difficile de se faire une image claire de ces lecteurs imaginés. Le blog a été 

publié après qu’il a eu une très grande popularité sur internet et maintenant l’éditeur désire 

sans doute atteindre un plus grand public. Le XXIe siècle recèle toujours des lecteurs qui ne 

lisent pas de blogs ! Pourtant, nous avons le sentiment que parmi nos lecteurs cibles il y a 

beaucoup de gens qui s’intéressent à la France et au comportement des gens en général, mais 

qui ne connaissent pas forcément la vie parisienne et la langue française, surtout si on entre 

dans les détails. C’est un texte qui doit plaire aussi bien aux lecteurs masculins qu’aux 

lecteurs féminins. Non seulement aux gens connaissant le langage branché (des jeunes), mais 

aussi aux plus vieux.    

 

Nous pensons aussi qu’il faut chercher à conserver « l’exotisme » que l’on trouve dans notre 

texte source puisqu’il fait partie du thème de ce texte. Le fil du texte pourrait être les traits et 

le comportement qui caractérisent un Parisien, étranges et « exotiques » même pour un 

Français. Beaucoup de mots et d’expressions sont donc choisis soigneusement par l’auteur 

pour désigner ces phénomènes culturels « exotiques », et comme ça ils sont bien attachés au 

message et au contenu du texte. Il vaut mieux les sauvegarder dans la traduction d’une 

manière ou d’une autre eu égard au profit de nos lecteurs cibles.  

 

Dernièrement, il faut bien sûr garder les fonctions principales de ce blog. Le texte cible doit 

rester créatif, expressif, communicatif même subjectif et les sujets traités toujours drôles et 

parfois bizarres. L’auteur utilise beaucoup de jargon, des locutions et des dialogues descriptifs 

pour que le message touche au but. Parfois il est impératif. Les lecteurs sont certainement 

« informés » sur la vie parisienne, mais le but de ce blog est surtout d’amuser et d’ironiser un 

peu. Voici un extrait pour l’exemplifier son style à propos de parler anglais : 

 

Son jargon professionnel devient rapidement une deuxième nature : le 

Parisien est corporate. Il sait en outre que le français a ses limites. À 

l’évidence, il n’existe pas de mot pour spirit en français. Lorsqu’il évoque 

qu’ « il est en speed car il a squeezé un gros meeting entre le lunch avec son 



boss et le conf call avec le CEO », il n’a nulle conscience de la vague 

influence anglo-saxonne qui plane sur sa phrase (2010 : 61).  

 

Au-delà de tenir compte des lecteurs cibles il faut en même temps faire attention à la 

compréhension culturelle et aux connaissances préalables que nous-mêmes possédons déjà en 

tant que traducteur. Quand on entre dans les détails, il existe probablement une certaine 

différence bien que le traducteur et les lecteurs imaginés partagent la même culture.  Prendre 

des connaissances pour acquise n’est pas une bonne idée, mais expliquer trop n’est pas 

recommandé non plus. Il faut trouver une stratégie… ou plusieurs.  

 

2 Recherches antérieurs et point de départ théorique 

   

2.1 Le contexte culturel   

 

La France et la Suède sont bien deux pays différents avec deux cultures différentes. Mais ce 

sont aussi deux pays européens qui se ressemblent beaucoup et la culture française n’est pas 

non plus quelque chose de complètement étrange pour un Suédois. Comme le contexte 

culturel est principal dans ce mémoire, et surtout la notion « culture »,  il vaut mieux 

commencer par définir ce terme vaste. Voici ce que dit l’UNESCO: 

 

Culture : dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble 

des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui 

caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les 

arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être 

humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances1. 

 

Nous pouvons constater que cette définition englobe presque toute la vie et les « pièges 

culturels » se trouvent probablement un peu partout dans un texte comme le nôtre, bien qu’il 

ne s’agisse pas de traduire d’une culture africaine ou d’une culture chinoise par exemple. 

Dans les articles traduits pour ce mémoire nous pouvons voir, comme l’explique la définition 

aussi, qu’il s’agit « d’une société ou un groupe social ». En effet, notre texte source contient 

les deux, les Français en tant que peuple mais aussi les Parisiens comme une partie de la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www.bak.admin.ch/themen/04117/index.html?lang=fr 



population française, représentant aussi une culture particulière dans la culture française. Lors 

du travail, il ne faut pas les confondre et surtout se rappeler que parfois nous jonglons avec 

plusieurs contextes culturels.  

 

Pour faire les adaptations nécessaires d’une façon intelligente, le point central du traducteur 

est de définir soigneusement le contexte culturel du texte source et le nouveau contexte 

culturel pour déceler les différences culturelles qui existent. Soit un phénomène n’existe pas 

dans le nouveau contexte culturel, soit le phénomène existe dans les deux cultures, mais la 

signification ou/et la distribution diffèrent. En analysant les phénomènes culturels, Ingo nous 

présente trois situations où une analyse de la forme, la signification et la distribution (lieu, 

quand et comment) peut aider le traducteur (2007 : 131). Voici une brève présentation : 

 

1) La même forme – pas la même signification. Par exemple, il faut comprendre que la 

culture liée à «  la corrida » ne signifie pas la même chose pour un Suédois (cruauté 

envers les animaux) que pour un Espagnol (tradition et courage).  

2) La même signification – pas la même forme. Au fond, la volonté de « dire  bonjour » à 

un/e ami/e a la même signification partout dans le monde mais se manifeste 

différemment entre les cultures. S’embrasser sur la joue (kindpussas) comme en 

France ou s’embrasser (kramas) comme en Suède. Il est à remarquer que si l’on ne se 

connaît pas très bien on se serre la main aussi bien en France qu’en Suède.  

3) La même forme et la même signification – pas la même distribution. Un bon exemple 

est le phénomène culturel quand il faut se vouvoyer (à recommander en France, sauf 

en famille) et quand on peut se permettre de se tutoyer (sans exception en Suède).  

 

Outre une analyse pragmatique des phénomènes culturels à l’aide de ces trois situations, nous 

parlerons plus tard (2.3) de la dimension éthique et les différentes stratégies sur lesquelles il 

faut aussi prendre position.  

 

2.2 Comment définir une traduction ? 
 

La traduction « is a metaphor for understanding how the foreign and the familiar are 

interrelated in every form of cultural production » (Papastergiadis, cité par Pym 2010 : 158). 

Cela est vrai. Les métaphores dans la littérature spécialisée pour décrire ce que c’est une 

traduction, sont nombreuses. Nous pouvons constater que la discipline à la mode « cultural 



translation », ce que montre aussi la métaphore ci-dessus, se concentre surtout sur la 

dimension culturelle et le processus au lieu du résultat final (le produit). Pour donner une vue 

très simpliste, le sujet de discorde de beaucoup de théoriciens traite si l’on traduit un texte, 

des valeurs ou toute une culture (ibid. : 148). Bien que cette concentration sur la dimension 

culturelle et le transfert des idées nous semblent croître, il est indéniable que le texte traduit 

(le produit) est toujours intéressant à étudier étant donné que c’est le résultat concret du 

processus. Dans la littérature on parle de plus en plus d’un « cultural hybridity « (ibid. : 149), 

une notion qui nous semble comprendre en même temps le produit concret et la dimension 

culturelle.    

 

Tout compte fait, un texte traduit est un texte entre autres qui est lu pour le plaisir ou pour que 

le lecteur veuille s’informer de quelque chose. Quelle que soit la raison, le traducteur doit 

respecter la structure grammaticale, le style, le sens/la sémantique et les fonctions/la 

pragmatique du texte source. Peu controversé, mais plus facile à dire qu’à faire puisque le 

traducteur se demande constamment quand et à quel point il a « le droit » d’effectuer les 

adaptations souhaitées. Une règle simple proposée par Ingo dit « aussi exact que possible, 

aussi libre que la situation demande » (notre traduction, 2007 : 341). Newmark constate aussi 

que « plus de peine l’auteur a pris de formuler le texte source, plus le traducteur doit respecter 

l’exactitude », cité par Ingo (notre traduction, ibid. : 341).  

 

À l’aide de ce travail, Ingo propose que le traducteur crée un programme de principes de 

traduction auxquels il doit s’en tenir. Est-ce qu’il faut que nous soyons exacts ? Avons-nous 

même la possibilité de choisir ? Finalement, est-ce que nous voulons vraiment changer le 

texte ? Brièvement, l’exactitude traite donc des plusieurs décisions concernant les obligations 

des deux langues, les conditions du projet et la volonté personnelle du traducteur (ibid. : 339). 

 

L’importance de l’exactitude n’est mise en question par personne, certainement pas quand il 

s’agit des notices d’utilisation, des documents juridiques ou des détails semblables (Munday 

2012 : 154). Mais pour les textes plus libres comme la prose ou la publicité, Gullin pense que 

cette exactitude, il faut souvent la trouver dans soi-même. L’exactitude n’est pas forcément 

une question de traduction mot à mot, même pas dans les cas où c’est possible, mais plus 

souvent c’est une question d’oser abandonner le texte source pour trouver une nouvelle 

exactitude, encore plus effective. Pour décrire cette attitude elle n’utilise pas l’adjectif 

« brave », elle dit « hardi » (2002 : 8). En ce qui concerne le point de vue concernant le rôle 



du traducteur et le degré d’indépendance vis-à-vis du texte source, elle parle de deux 

métaphores intéressantes  - la traduction comme « un tricotage » ou le traducteur comme « un 

pianiste » (ibid. : 8). Pour celui qui « tricote » il faut bien sûr être créatif mais toujours fidèle 

au modèle tricot (le texte source donné par l’auteur). « Le pianiste », de son coté, interprète 

tant de nuances, accentuations et changements du rythme dans le morceau de musique (et 

donc aussi dans le texte source) qu’il éprouve qu’il pourrait obtenir des avantages qualitatifs 

avec une attitude plus artistique en trouvant une relation plus libre et plus dynamique entre le 

texte source et le texte cible. Les deux métaphores se distinguent donc un peu concernant le 

degré de fidélité que l’on exige par rapport au texte source, mais ils ont en commun un certain 

besoin d’interpréter et d’exprimer ce que l’on éprouve en lisant le texte source. En outre, 

toutes les deux défendent la dimension de créativité chez le traducteur en essayant de 

« recréer » le texte. Gullin affirme que la traduction a été renforcée d’une « troisième voix », à 

savoir celle du traducteur (en plus de celle de l’auteur et celle du lecteur cible). Par rapport à 

cela, elle n’est ni positive ni négative – il faut seulement en être conscient et agir avec 

responsabilité (ibid. : 48). Le raisonnement souligne que non seulement il faut regarder une 

traduction comme un nouveau texte créé dans, mais en plus pour, un nouveau contexte 

culturel. D’ailleurs, Gullin cite van den Broeck quand il préconise « une suppression de 

l’autorité du texte source » (ibid. : 38). 

 

Mais le raisonnement ci-dessus implique des risques et peut être critiqué. Si le traducteur a le 

droit (et même l’obligation) « d’interpréter » les textes à traduire pour que la langue soit 

souple et pour remplir les lacunes culturelles pour tenir compte des lecteurs cibles (voir par 

exemple l’analyse des trois situations de la forme, la signification et la distribution en 2.1), 

Venuti attire l’attention dans The Translator’s Invisibility sur le fait qu’on ne peut plus parler 

d’un traducteur objectif. Les choix pragmatiques faits par le traducteur sont définitifs et le 

traducteur ne doit pas être considéré comme « invisible » – comme cela n’est pas possible. Ni 

souhaitable non plus. C’est une illusion, le traducteur joue toujours un rôle actif dans la 

traduction (1995 : 40), étant donné que nous faisons tous partie de notre culture, notre histoire 

et notre système politique. Cela, dit-il, affecte plus ou moins inconsciemment nos 

représentations sociales et ont donc une influence sur la traduction. Le pouvoir du traducteur 

est grand, il faut l’admettre. Dans The Scandals of Translation Venuti constate que : 

 

Norms may be in the first instance linguistic or literary, but they will 

also include a diverse range of domestic values, beliefs, and social 



representations which carry ideological force in serving the interests of 

specific groups. And they are always housed in the social institutions 

where translations are produced and enlisted in cultural and political 

agendas (1998 : 29).   

 

Venuti consacre tout un ouvrage à la préconisation d’un plus grand respect pour les 

différences linguistiques et culturelles qui existent entre les cultures, parce qu’il pense qu’il y 

a toujours un risque d’ethnocentrisme. Une définition de la notion nous explique qu’il s’agit 

d’une tendance à privilégier le groupe social auquel on appartient et à en faire le seul modèle 

de référence (Le Petit Robert 1990 : 704). Comme la traduction comprend toujours une 

collaboration interculturelle, il faut bien comprendre les circonstances et avoir une bonne 

éthique par rapport à cela. Venuti exhorte que : […] the ethics at issue must be theorized as 

contingent, an ideal grounded in the specific cultural situations in which foreign texts are 

chosen and translated […] (1998 : 6). 

 

2.3 Domesticating vs. Foreignizing  

 

Nous avons maintenant une occasion pour introduire deux théories que nous trouvons 

pertinentes pour ce mémoire – domesticating vs. foreignizing translation. Nous venons de 

discuter l’idée de « invisibility » de Venuti ce qu’il fait souvent à propos de ces deux théories, 

ou bien stratégies. À l’origine de la pensée nous avons le pasteur et traducteur allemand 

Friedrich Schleiermacher. Le principe est l’idée de deux éléments que l’on oppose nettement. 

Les deux dichotomies que Venuti appelle fluent vs. resistant translation ont des affinités avec 

d’autres dichotomies introduites par des théoriciens comme par exemple : dynamic vs. formal 

equivalence (Nida), communicative vs. semantic translation (Newmark), covert vs. overt 

translation (House) et instrumental vs. documentary translation (Nord) (Pym, 2010 : 31ff). 

Naturellement, les stratégies ne sont pas équivalentes, les théoriciens ne parlent pas tout à fait 

de la même chose, mais ils ont en commun les deux choix, voire les deux modes pour faire 

une traduction. Pourtant, dans la réalité, il y a souvent une possibilité de choisir une position 

plus au centre des deux extrémités. La préférence pour l’une ou l’autre stratégie n’est pas 

particulièrement dépendante du texte source, c’est plutôt une décision du traducteur. Une 

« éthique » même pour paraphraser Venuti (ibid. : 31ff). 

 

Commençons avec une définition de la traduction domesticating de Venuti, cité par Munday :  



« Domesticating is an ethnocentric reduction of the foreign text to receiving cultural values. 

This entails translating in a transparent, fluent, « invisible » style in order to minimize the 

foreignness of the target text » (2012 : 218).   

 

Venuti constate que c’est la stratégie (pré)dominante de la culture britannique et américaine 

depuis longtemps, résultat après avoir compris les effets culturaux dus aux différences entre la 

puissance coloniale et les anciennes colonies. La préférence pour la traduction domesticating 

s’applique aussi pour la France (2012 : 230). Comme l’explique la citation ci-dessus, les 

adaptations font beaucoup pour réduire à un minimum tout ce qui peut être considéré comme 

« étrange » dans le nouveau contexte culturel. Le traducteur laisse le lecteur tranquille le plus 

possible et mène l’auteur vers le lecteur pour obtenir un style fluent. Venuti conteste en 

particulier la volonté de produire ces traductions  fluides, facilement consommées, qui coulent 

comme de l’eau dans la langue cible sans que le lecteur soit gêné par aucune étrangeté. « Une 

traduction est jugée réussie quand on la lit de façon fluide », se lamente-t-il (1997 : 94).  

 

L’autre stratégie – la traduction foreignizing – contraste bien sûr. Caractéristiques de cette 

stratégie sont les liens proches entre le texte source et le texte cible. Nous parlons de la 

syntaxe, des mots, des archaïsmes et de la structure. Le choix du traducteur a le but de 

sauvegarder tout ce qui peut être interprété comme étrange ou inconnu dans le nouveau 

contexte culturel. Ce n’est pas important d’essayer de remplir les lacunes. S’il y a des défauts 

le traducteur fait mieux de les laisser. Ainsi l’auteur, sa culture et les préférences de cette 

culture sont plus « visibles » et les lecteurs sont menés vers l’auteur, d’une manière imaginée. 

Les adaptations sont rares puisque le texte résiste à la fluidité. Pour Venuti, cela est un choix 

éthique qu’il faut faire pour que les lecteurs comprennent profondément qu’ils lisent un texte 

traduit qui, à l’origine, a été créé dans et pour un autre contexte culturel (2013 : 237).  

 

Certainement, il y a des moments où cette dernière stratégie ne peut pas être utilisée 

entièrement puisque cela compliquerait trop la compréhension. Il y aura toujours un certain 

degré de domesticating. Rappelons-nous ici le raisonnement auparavant de Gullin et les deux 

métaphores « tricotage » et  « pianiste » expliquant un peu les difficultés d’être trop 

orthodoxe. Encore plus pour illustrer la difficulté de catégoriser les stratégies domesticating 

vs. foreignizing, Pym nous donne un exemple illustratif espagnol en prenant « martes 13 ». 

Avec une traduction  resistant  « martes 13 » serait traduite comme « mardi 13 », tandis 

qu’avec une traduction  fluent  cela serait traduite comme « vendredi 13 » à cause de sa 



fonction référentielle (2010 : 32). Alors, laquelle des deux stratégies est foreignizing ? Est-ce 

que le lecteur est vraiment mené vers l’auteur, comme le recommande cette stratégie, si le 

lecteur ne comprend pas la sémantique ? Si nous voulons sauvegarder quelque chose de plus 

foreignizing il faudrait peut-être ajouter « mardi 13 – le jour de malchance » ou bien « mardi 

13 – le jour de malchance dans les pays hispanophones ». À ce moment-là, parlons-nous 

toujours d’une traduction équivalente ? Nous ne le croyons pas. L’ajout d’une phrase entière 

alternativement le manque de fonction sémantique a trop changé le texte source. Notre 

exemple montre clairement les difficultés qui se produisent dans la réalité en choisissant entre 

les deux stratégies. Il n’est certainement pas facile d’argumenter pour ni l’une ni l’autre des 

solutions. Pour finir, Venuti essaye d’équilibrer un peu le raisonnement en affirmant que 

foreignizing translations that are not transparant […], are equally partial in their interpretation 

of the foreign texts, but they tend to flaunt their partiality instead of concealing it (1995 : 34).  

 

3 Analyse       

 

Il est temps de regarder au cas par cas l’analyse de notre traduction. En premier lieu, nous 

allons analyser les adaptations pragmatiques et sémantiques, réalisées durant la traduction de 

notre blog. Nous parlons ici des changements que nous considérons nécessaires à la suite du 

nouveau contexte culturel. Cette analyse a pour but de veiller que la traduction fonctionne 

sans grands problèmes et de montrer et justifier nos choix de traduction. Nous avons aussi 

l’intention d’illustrer quelques exemples où nous avons choisi de « laisser le lecteur en paix », 

comme le préconisent aujourd’hui toujours la plupart des théoriciens. 

 

C’est souvent difficile de structurer une analyse puisque parmi les adaptations à catégoriser il 

y a beaucoup d’exemples qui peuvent se référer à plusieurs procédés et donc peuvent être 

discutés de différents points de vue. Comme notre approche est pragmatique, et nous nous 

intéressons plus aux choix de traduction mis en pratique qu’à une certaine théorie, plusieurs 

théoriciens seront utilisés. Pour la même raison, il existe d’autres dénominations pour « les 

mêmes » stratégies. Pourtant, nous nous basons essentiellement sur la disposition d’Ingo 

présentée dans Konsten att översätta (2007). Les aspects pragmatiques suivants (allusions : 

l’emprunt suivi d’une explication ou une adaptation, noms propres, locutions idiomatiques, 

collocations, modulations, équivalences et argot/langue parlée) et les aspects sémantiques 

(connotations, métaphores, abréviations/acronymes et cas sémantiques particuliers), nous 

semblent utiles tenant compte de notre but.  



3.1 Aspects pragmatiques 

Nous préférons commencer avec les aspects pragmatiques, qui en premier lieu visent à assurer 

que la traduction fonctionne irréprochablement dans le nouveau contexte culturel. Comme les 

langues, les sociétés et les cultures ne se reflètent pas toujours l’une dans l’autre, il faut que le 

traducteur comprenne bien ce que l’auteur entend spécifiquement par chaque petite partie du 

texte et ensuite trouver une solution pragmatique pour ne pas perdre la fonction.  

 

3.1.1 Allusions : l’emprunt suivi d’une explication ou d’une adaptation 

Notre texte contient beaucoup de mots et de locutions qui reflètent uniquement les 

phénomènes culturels spécifiques de la culture française, notamment de la culture parisienne, 

pas trop connus en Suède. Si une chose n’existe pas dans la culture suédoise il n’y a pas par 

conséquent d’équivalence dans la langue suédoise et donc pas de traduction dans le 

dictionnaire. Comme il faut rendre le texte compréhensible, mais sauvegarder la couleur 

parisienne, nous préférons dans la plupart des cas « emprunter » le mot et ajouter une 

explication. Ainsi nous espérons remplir la lacune culturelle. Quand le mot est introduit nous 

gardons le mot français. Les adaptations de ce genre, il ne faut pas en abuser puisque la 

traduction risque d’être trop longue et assez lourde à lire. En plus, nous n’avons pas 

l’intention de rendre le texte enfantin. Nous allons regarder de près quatre exemples pour 

montrer comment nous avons choisi de faire. 

 

3.1.1 a) l’emprunt suivi d’une explication 

Exemple 1 

Ce sont là les Parisiens sages. Ils 

choisissent alors de rentrer à vélo. Le 

leur ou, plus pratique encore, un 

Vélib.  

Vi talar om de förståndiga parisarna 

som cyklar hem istället. De tar sin 

egen, eller ännu hellre en Vélib, en av 

stadens lånecyklar.  

 

Nous utilisons une explication postposée puisque le lecteur suédois ne connaît pas le mot 

propre et n’a pas la connaissance de dériver le mot composé de vé=vélo et lib=libre. Notre 

équivalence serait City Bikes. 

 

Exemple 2 

Faire de bonnes études en France peut Att skaffa sig en riktigt fin utbildning 



signifier deux choses : faire médecine 

ou faire une grande école. Le reste ne 

vaut rien. Les grands écoles sont de 

deux types : grandes écoles de 

commerce (ESSEC, HEC) et 

grandes écoles d’ingénieurs 

(Polytechnique, Central, Mines, 

Ponts). Ajoutez Sciences-Po (qui est 

à mi-chemin mais jouit d’une belle 

réputation) et Ulm […].  

i Frankrike kan bara betyda två saker: 

läsa medicin eller gå på någon av dessa 

privata prestigeuniversitet. Något 

annat räknas inte. Skolorna delas i sin 

tur upp i två kategorier: de allra 

finaste ekonomihögskolorna 

(ESSEC Business School och HEC 

Paris) och de allra bästa tekniska 

högskolorna (Polytechnique, 

Central, Mines och Ponts). Lägger 

man till Sciences-Po (högskola för 

statsvetenskap) och École normale 

supérieure (anrikt lärosäte med 

rötter tillbaka i den franska 

revolutionen), […].  

 

Voilà une traduction longue à cause de beaucoup de noms propres, de phénomènes culturels 

et d’allusions obscures qui se réfèrent au domaine de l’éducation. Cela est tout à fait normal, 

les institutions sont souvent très nationales et demandent des adaptations (Ingo 2007 : 121). 

D’abord, nous avons renoncé à utiliser des italiques de bonnes études, puisque nous n’avons 

pas en suédois une locution spécifique pour désigner ce phénomène, qui est plutôt français. 

Pour introduire une grande école nous avons le calque privata prestigeuniversitet (Vinay & 

Darbelnet, cité par Newmark 2012 : 87), ensuite nous avons gardé le nom français. 

Pareillement avec les écoles d’ingénieurs Central, Mines etc., elles ne sont pas assez 

importantes pour les expliquer de plus près. Pour désigner une grande école nous avons 

éprouvé un problème en utilisant le nom högskola en suédois. Sauf pour Handelshögskolan et 

Kungliga Tekniska Högskolan, nous n’avons pas une connotation équivalente (prestigieuse) 

des deux mots, puisque cela nous fait penser plutôt au Högskolan i Halmstad ou Högskolan i 

Gävle. Il nous a fallu la renforcer avec l’explication préposée de allra bästa (les meilleurs de 

toutes). Finalement,  nous avons Ulm en français… challenge en deux étapes. Il a fallu de la 

recherche pour savoir que Ulm se réfère à l’École normale supérieure parce qu’elle se trouve 

à rue d’Ulm, mais comme l’ENS ne dit pas beaucoup non plus, nous avons ajouté une 

explication anrikt lärosäte (université de vieille tradition) pour donner le parfum d’exclusivité 

qui est sous-entendu. 



  

Exemple 3 

 […] tout en haut de la liste, bien avant 

l’égalité entre les hommes ou le 

Château-D’yquem.  

 […] allra högst upp på listan, långt 

före principen om människors lika 

värde och världens kanske mest 

prestigefulla vin Château-D’yquem.  

 

Un nom propre que nous avons « laissé en paix » pour commencer puisque nous trouvons que 

le vin est suffisamment connu, mais réflexion faite mieux vaut tenir que courir, nous avons 

ajouté une explication préposée. 

 

Exemple 4  

En Amérique, on peut se débrouiller 

en ne maîtrisant que dix adjectifs. À 

Paris, un seul suffit : sympa. 

I Amerika kan man klara sig långt på 

att behärska bara tio adjektiv. I Paris 

räcker det med ett enda: sympa som 

betyder ungefär trevlig, bra, schysst. 

 

Pour introduire le mot sympa nous avons utilisé la paraphrase postposée som betyder ungefär. 

 

3.1.1 b) adaptation 

 

Exemple 5 

CONSEIL UTILE : 

75 % des usagers du TGV ont 

une « carte de réduction ». 

Et vous ? 

ETT GOTT RÅD: 

75 % av alla resenärer som åker TGV 

har ett ”rabattkort”. 

Har du? 

 

Dans la culture française on se tutoie rarement – en Suède c’est le contraire. Garder le 

« vous » ferait exemple de la stratégie foreignizing, c’est à dire «  make the reader aware that 

the text is a translation », pour citer Pym (2010 : 112). Quelle que soit la stratégie, tout le 

monde comprendrait la question (le message). C’est donc un choix facultatif d’utiliser sans 

exception le « du » (tu) dans notre traduction qui va bien aussi avec le style. Pourtant, dans les 

dialogues, Ingo remarque qu’il faut toujours tutoyer (2007 : 211).    

 



Exemple 6 

Le sujet le plus utilisé dans ce texte est sans doute le Parisien parfois au pluriel les Parisiens 

référés à son tour à il/ils et lui/eux et le texte parle par exemple de mon copain, Marc et les 

mecs. Quand l’auteur veut se référer expressivement à l’autre sexe il préfère la/les (femmes) 

parisienne(s). Selon nous, cela donne inutilement au texte une « couleur trop masculine » et il 

nous semble nécessaire de faire une adaptation pour le nouveau contexte culturel. C’est un 

choix facultatif de notre part que le(s) Parisien(s) soit un sujet neutre référant aux deux sexes 

et, pour référer à son tour, le sujet neutre man sera utilisé au lieu de il.  L’adaptation peut 

exemplifier la stratégie domesticating. 

 

Exemple 7 

La question rémanente lors de l’achat 

d’un nouveau jean, la seule qui vaille, 

résonne immanquablement : « Est-ce 

qu’il me fait un gros cul ? » (Il arrive 

en effet à la femme parisienne d’être 

vulgaire.)  

Den enda frågan som alltid dyker upp 

vid köp av ett par nya jeans, i alla fall 

den enda som verkligen räknas, är om 

”de får en att se ut som ett fetarsle?”. 

(Det händer faktiskt att parisiskan är 

grov i munnen.)  

 

Il faut traiter les gros mots avec jugement et pour cela Ingo nous fait remarquer qu’ils 

demandent souvent une adaptation nécessaire à la suite du nouveau contexte culturel (2007 : 

154). En plus, les gros mots sont difficiles parce qu’ils se classent parmi différentes sphères 

(la religion et le sexe) et deviennent tout à coup démodés.  Il arrive que le traducteur renonce 

à les traduire, mais nous pensons que cela serait une stratégie trop prudente et beaucoup trop 

domesticating. Heureusement, nous sommes « sauvés » par l’auteur même qui dit 

expressivement que l’expression est vulgaire.  

 

3.1.2 Noms propres 

Les noms propres ne nous ont pas vraiment posé de problèmes, mais en voici deux exemples : 

 

Exemple 8 

Les excuses sont nombreuses et toutes 

excellentes : les taxis sont chers et 

impossibles à trouver la nuit, le métro 

Ursäkterna är många och kreativa: taxi 

är dyrt och nästan omöjligt att hitta på 

natten, tunnelbanan slutar gå för tidigt, 



s’arrête trop tôt, le Noctilien est 

glauque et marcher fatigant…  

nattbussen tar för lång tid och det är 

för jobbigt att gå…  

 

Noctilien est la dénomination spécifique du service de bus de nuit d’Île-de-France, un nom 

propre inconnu en Suède. Notre équivalence est nattbussen, sans majuscule.   

 

Exemple 9 

Marcher sur les rues de Paris un été 

« bleu » donnera l’étonnante 

impression au promeneur de flâner 

dans un étrange village schtroumpf. 

Att gå omkring på Paris gator en ”blå” 

sommar skulle alltså kunna få en att 

tro att man befinner sig i en konstig 

smurfstad. 

 

Nous ne pensons pas qu’un auteur suédois referait à un village schtroumpf   pour désigner un 

été où la couleur de mode est le bleu (les schtroumpfs ont des bonnets bleus). Mais ce n’est 

donc pas une idée suffisamment étrangère pour une adaptation plus que choisir notre 

équivalence smurf qui est une translittération entre le français et le suédois (Ingo : 141).   

 

3.1.3 Locutions idiomatiques 

Une locution idiomatique est une expression particulière à une langue et qui n'a pas 

nécessairement d'équivalence littérale dans d'autres langues. Ingo fait remarquer que les 

locutions apparaissent le plus souvent dans les dialogues et dans les textes faciles et 

populaires (2007 : 144), ce qui est clair dans notre blog. Comme stratégie de traduction, il dit 

qu’il faut faire un effort pour trouver une équivalence, puisque les locutions idiomatiques 

dans toutes les langues sont tellement expressives et pittoresques. Si cela n’est pas possible, 

comme dans les exemples 10, 11 et 12, il faut se poser deux questions avant de se décider 

pour une solution (ibid. : 145), exemplifiées ci-dessous. 

 

Exemple 10 

La mayonnaise prend rarement et le 

Sudiste laissera en général le Parisien 

à ses tentatives bancales de cordialité.  

Men det funkar sällan och de blir 

oftast lämnade kvar med sina torftiga 

vänskapsförsök.  

 

1) Qu’est-ce que l’auteur dit littéralement ?  



Que souvent on rate la mayo parce que l'huile ne s'incorpore pas aux jaunes d'œufs.  

(C’est très français de faire sa mayonnaise, il en résulte que le suédois n’a pas 

d’équivalence littérale.) 

2) Quelle est la signification pragmatique dans la réalité ?  

Qu’il y a quelque chose qui ne va pas toujours bien. 

Nous nous décidons pour la solution men det funkar sällan. La signification pragmatique, le 

style et la connotation correspondent. Un choix plus littéral pourrait être men det tar sig 

sällan. 

 

Exemple 11 

Le Parisien manie les mots avec 

grâce. Cette modulation atteste un 

sens de l’empathie qui honore le 

Parisien.  

Parisare väger orden på guldvåg. 

Denna känsla för ordens betydelse 

visar på en empatisk förmåga, vilket 

hedrar dem.  

 

Exemple 12 

La conversation culmine généralement 

en un « non, vraiment, c’est top ». 

Satisfaction totale. On frise l’ennuie.  

Konversationen kulminerar vanligtvis i 

ett ”de’e toppen, verkligen”. Total 

belåtenhet. Det blir nästan tråkigt. 

 

3.1.4 Collocations 

Une collocation est une cooccurrence lexicale privilégiée, une association habituelle d'un mot 

à un autre, par exemple la cooccurrence du verbe et le nom entraîner des conséquences. Il 

s’agit d’un rapprochement de termes qui, sans être fixe, n'est pas pour autant fortuit. Lorsque 

la collocation n'autorise aucune variation de ses éléments, on parle des locutions 

idiomatiques, comme par exemple passer son tour (voir 3.1.3). Mais elles ont des points 

communs, c’est évident. Étant donné que le français et le suédois font des choix différents 

pour créer des collocations, il faut être très sensible et attentif lors du travail de traduction. 

Sinon le résultat sera insuffisant (2007 : 149). Voici quatre exemples de collocations 

suédoises : nära en dröm (v+n), lägga ihop ett och ett (v+adj.num), högre stående varelser 

(adj+adj+n) et bygga upp ett nätverk (v+n).  

 



Exemple 14 

Tous les Parisiens partagent donc un 

rêve : celui de voir l’un de leurs 

enfants entrer un jour dans une grande 

école.  

Alla parisare när således en och 

samma dröm, den att något av barnen 

en dag kommer in på en grande école.  

 

Exemple 15 

En matière d’amitié, face à une telle 

maestria déductive, nul ne saurait 

blâmer le Parisien pour son 

inaptitude aux additions. 

Så när det gäller vänskap, och särskilt 

med tanke på denna mästerliga 

förmåga, kan ingen längre kritisera 

parisaren för att inte kunna lägga 

ihop ett och ett.   

 

Exemple 16 

Il est donc normal que les diplômés de 

grandes écoles y soient considérés 

comme des êtres supérieurs. 

Det är alltså inget konstigt att personer 

som tagit examen från någon av 

landets privata prestigeuniversitet, les 

grandes écoles, betraktas som om de 

vore högre stående varelser.  

 

Exemple 17 

Le principal étant sans nul doute la 

préséance sociale que vous autorise 

ce parcours.  

Den viktigaste är nog det nätverk 

man bygger upp under tiden där.  

 

3.1.5 Modulations 

La modulation s’applique quand il y a une variation dans la construction de la phrase, obtenu 

en changeant le point vue ou bien l’éclairage. Les deux langues parlent de la même chose, 

mais elles peuvent se différentier quant à la sémantique. Les changements sont obligatoires ou 

facultatifs et Vinay and Darbelnet pensent que la modulation est la vraie pierre angulaire pour 

le traducteur (cité par Munday 2012 : 88). Nous trouvons aussi que ce sont les modulations 

qui mettent à l’épreuve le sens de la langue maternelle.  

 

Exemple 18 



Dans ce combat sans pitié ni 

vergogne, le Parisien déploie un 

superbe sens de l’esthétique.  

Under denna fräcka och skoningslösa 

tävlan utvecklar parisaren en 

utomordentlig känsla för estetik.  

 

Cet exemple montre que le français utilise la négation sans – ni, tandis que la traduction 

utilise des adjectifs affirmatifs pour exprimer la même chose. À noter aussi, l’interversion des 

mots pour faciliter/améliorer le rythme. 

 

Exemple 19 

PARLEZ PARISIEN : 

« J’y crois pas, 

cinq minutes en double file 

et j’me prends une prune ! 

 

PRATA PARISISKA: 

”De’e inte sant,  

dubbelparkera i fem minuter  

och man får en fucking p-bot!  

 

Nous trouvons qu’il y a une différence entre les verbes se prendre et få, utilisés par rapport au 

fait accompli d’un PV. Le verbe français nous semble plus actif et le Parisien représenté plus 

coupable. Une traduction plus littérale serait dra på sig, mais ce n’est pas la meilleure 

solution pour ce dialogue indigné.   

 

Exemple 20 

Le mot putain a simplement disparu à 

l’oreille du Parisien. 

Parisaren hör helt enkelt inte putain-

ordet längre. 

 

La modulation s’applique ici d’un changement de la locution française imaginée disparaître à 

l’oreille vers le simple verbe suédois höra.  

 

3.1.6 Équivalences 

Les équivalences, ou ce qu’Ingo appelle bruksmotsvarigheter, font référence aux traductions 

qui servent de l’information pragmatique sans équivalence sémantique (2007 :154). Ce 

procédé de traduction montre que deux textes peuvent parfaitement mettre en œuvre des 

moyens stylistiques et structuraux tout à fait différents tout en rendant compte d’une même 

situation. Les métaphores, comme les locutions idiomatiques, nécessitent souvent des 

solutions analogues, ce que montrent nos exemples 21, 22, 23, 24 et 25. Les changements 

effectués dans les exemples 21, 22 et 24 ont été obligatoires, tandis que l’exemple 23 montre 



qu’il est souhaitable de choisir une équivalence quand il en existe une dans la langue cible, 

(bien qu’une traduction plus littérale transfèrerait aussi le message). Dans l’exemple 25, nous 

sommes spécialement contents d’avoir trouvé une équivalence tout en gardant « le domaine 

animal ».  

 

Exemple 21 

Il fait partie du bagage social le plus 

simple de savoir que ces chiffres 

n’ont aucunement besoin d’être justes.  

Alla är också helt införstådda med 

att dessa siffror inte alls behöver 

stämma.  

 

Exemple 22 

Il l’utilise avec gourmandise : tantôt 

coup de poignard final, tantôt petite 

acupuncture perverse.  

Man fullkomligt frossar i den: 

antingen för att sätta punkt eller som 

ett litet nålstick under tiden.  

 

Exemple 23 

Putain est finalement un outil 

d’intégration sociale. Courir 

effrontément lorsque tout le monde 

va claudiquant serait tout bonnement 

inconvenant.  

Putain fungerar slutligen som ett slags 

verktyg för social anpassning. Att gå 

mot strömmen genom att inte 

använda ordet skulle helt enkelt inte 

fungera.  

 

Exemple 24  

Cela est vrai, sauf si vous êtes vous-

même du cru.  

Men detta stämmer bara om du själv 

kommer därifrån.  

 

 

Exemple 25 

Pour ce faire, les stratagèmes les plus 

douteux pourront donc être mis en 

œuvre sans éprouver un quelconque 

sentiment de gêne. Converser renvoie 

le Parisien à son animalité. 

För att kunna göra det måste även de 

mest tvivelaktiga knepen användas, 

och detta utan att känna någon som 

helst skam i kroppen. Att konversera 

tar fram det djuriska i parisaren.  

 



3.1.7 Argot et langue parlée 

Dans notre traduction, nous rencontrons plusieurs cas de langue parlée et français populaire 

mais pas de vrai argot (des banlieues). L’auteur n’a pas grandi avec ce sociolecte, et 

heureusement il n’essaye même pas de l’imiter. Typique pour le français parlé est l’omission 

de la négation ne (J’y crois pas), les expressions (Bah, dis donc) les mots populaires (une 

prune) et les t’as, j’peux et j’me. Tous ces exemples de langue parlée pas trop vulgaire sont 

faciles à comprendre mais pas évident à traduire et puis exprimer par écrit. Nous n’avons pas 

par exemple la double négation (ne-pas) en suédois (inte), il n’y a donc rien à omettre. En 

plus, nous n’avons pas pu utiliser (åka på) piller (Kotsinas 1996 : 312) pour (se prendre) une 

prune sans risquer d’imiter un film ridicule des années quarante qui est souvent plein d’argot 

démodé. En revanche, pour compenser une certaine perte de la langue parlée exprimée par 

écrit, nous avons choisi de « colorer » la langue cible avec des points d’exclamation, des 

omissions de lettres comme par exemple de’e inte, har’u inte (stockholmois) et l’ajout du mot 

vulgaire fucking pour populariser le mot rasant p-bot. Le mot Sudiste, est devenu bonnläpp. 

Le suédois n’a pas un bon mot (péjoratif dans ce cas-là) pour designer quelqu’un qui vit dans 

le Sud. Skåning réfère uniquement à la Suède et Sydstatare, comme le propose le dictionnaire, 

a une connotation américaine. Fais-gaffe (se upp) est devenu hålla igen lite, étant donné 

l’importance de la situation spécifique où la notion apparait.  

 

Exemple 26 

Seule une expression pourra précéder 

les commentaires sur le poids : « Bah 

dis donc, t’as pris un peu non ?! » 

Ou, à l’envers : « Bah dis donc, t’as 

vachement maigri. »  

Det vanligaste uttrycket som brukar 

följa på en kommentar om vikten är: 

”Nämen, har inte du lagt på dig 

lite?!” Eller, tvärtom: ”Nämen, oj vad 

du har  gått ner!”  

 

Exemple 27 

PARLEZ PARISIEN : 

« J’y crois pas, 

cinq minutes en double file 

et j’me prends une prune ! 

C’est pas possible, putain ! » 

PRATA PARISISKA: 

”De’e inte sant,  

dubbelparkera i fem minuter  

och man får en fucking p-bot!  

De’e inte möjligt, putain!” 

 

Exemple 28 



[…] il ne manquera pas, en racontant 

l’histoire à ses amis, de retranscrire les 

interventions du pandore avec son 

plus bel accent du Sud. Comprendre 

ici que le flic était un abruti.  

Prends ça, Sudiste ! 

 […] missar inte parisaren att återge 

turerna på sin allra bästa sydfranska 

dialekt. På så sätt framställs snuten 

som en idiot.  

Där fick du, bonnläpp! 

 

Exemple 29 

Le régime à Paris n’est jamais suivi à 

la lettre. […]Il est important de noter 

que le Parisien n’est jamais « au 

régime » : il » fait gaffe en ce 

moment ». Pas pareil. 

I Paris följer man aldrig dieterna till 

punkt och pricka. […] Det kan vara 

värt att notera att människor i Paris 

aldrig ”bantar”: de ”håller igen lite 

för tillfället”.  Inte samma sak. 

 

3.2 Aspects sémantiques 

Comme la fonction principale du traducteur est de réaliser un transfert exact de la 

signification du texte source au texte cible, une analyse sémantique des éléments importants 

de chaque expression/mot/morphème est fondamentale. Il faut analyser à la fois la dénotation 

(le sens primitif) et la connotation (le sens associé). Par exemple, Ingo (2007 : 109) attire 

l’attention sur les euphémismes (nettoyeur - technicien de surface) où l’un des mots peut avoir 

une connotation plus positive ou plus chargée d’émotions que l’autre. Il faut toujours chercher 

des solutions qui ont la même valeur affective.  

 

3.2.1 Connotations 

C’est évident que le sens associé est plus affectif et donc souvent plus individuel que le sens 

primitif, qui est plutôt neutre. Pour la même raison ce n’est pas toujours facile d’expliquer 

pourquoi nous souhaitons faire un changement pour des raisons connotatives. Mais l’analyse 

est importante étant donné qu’il faut veiller à ce que les choix de traduction ne se basent pas 

seulement sur nos expériences personnelles.  

 

Exemple 30 

Lorsqu’un TGV aura du retard ou sera 

annulé, le Parisien pensera dans un 

När ett tåg är försenat eller inställt gör 

parisaren en logisk tankevurpa när han 



raccourci frénétique que tous les 

employés de la SNCF sont des 

« privilégiés ».  

plötsligt får för sig att tycka att alla 

anställda på den franska järnvägen 

SNCF är ”bortskämda och 

privilegierade”.  

 

Ici nous pourrions peut-être nous contenter du mot privilegierade. Mais cette partie du texte 

qui  parle des employés de l’état présuppose la connaissance de l’idée préconçue courante des 

Parisiens pensant que les employés de SNCF « se mettent en grève à tout propos pour encore 

plus profiter de leur situation déjà privilégiée ». C’est un sens associé que les lecteurs cibles 

ne connaissent pas nécessairement. Nous avons donc choisi d’ajouter le mot bortskämda pour 

obtenir une compréhension plus profonde, plus équivalente à celle des Français. L’auteur se 

moque des préjugés des Français bien sûr, mais il faut essayer de traduire cette ironie le 

mieux possible. 

 

Exemple 31 

[…] devant ses autres amis inférieurs : 

« J’étais là-bas avec Marc, tu sais, 

mon copain centralien… » À ce stade, 

le diplômé de grande école adopte un 

profil « Je suis comme vous les 

mecs ».  

Detta gör man framför sina andra 

vänner (som inte heller går där): ”Jag 

var där med Marc, du vet min polare 

från Handels…” I detta skede får 

”prestigekompisen” en sympatisk 

profil ”Jag är precis som ni grabbar”.  

 

L’adjectif centralien est plein d’émotions positives et admirables en français. L’information 

déjà donnée qu’il s’agit d’un étudiant d’une Grand École d’ingénieurs ne suffit pas pour que 

le lecteur cible exprime le même sentiment. Cette connotation est importante, nous avons 

donc utilisé från Handels qui a une connotation et une valeur équivalente en suédois. 

 

Exemple 32 

[…] entrepreneurs, artistes, écrivains, 

chefs ou artisans à succès ne feront 

jamais partie de l’élite (en tout cas de 

leur vivant).  

[…] entreprenörer, konstnärer, 

författare, chefer och hantverkare kan 

aldrig bli en del av samhällseliten (i 

alla fall inte under sin livstid).  

 



En parlant de l’élite en France il est sous-entendu que l’on parle de l’élite qui existe dans la 

société française. Pour ne rien perdre dans la traduction, comme en suédois eliten référerait 

plutôt au monde du sport, il fallait faire un ajout samhälls- (sociale). 

 

Exemple 33 

a) 

Au-delà de ce seuil, les seuls 

nouveaux amis seront provinciaux ou 

étrangers.  

Efter den smärtgränsen kan bara 

personer från landsorten eller utlandet 

komma ifråga.  

 

b) 

Chaque ligne irrigue généreusement 

de lumière les contrées les plus 

sombres qui, d’une addition, 

composent la Province.  

Varje linje strålar frikostigt ut ljus på 

de mörkaste delarna som, skall 

tilläggas, utgörs av landsorten.  

 

c) 

L’idée que partir régulièrement pour 

de petites escapades à travers les 

enchanteresses régions françaises 

pourrait peut-être faire du Parisien un 

privilégié ne saurait l’effleurer.  

Tanken att det kanske är parisarna 

själva som är de privilegierade i 

sammanhanget, som kan ge sig iväg ut 

på små äventyr runt om på den franska 

landsbygden, tycks aldrig föresväva 

dem.  

 

d) 

CONSEIL UTILE : 

Ne vous cassez pas la tête, 

les provinciaux sont généralement 

plus agréables et plus fun. 

ETT GOTT RÅD: 

Misströsta inte, 

människor ute i landet är generellt 

sätt både trevligare och skönare. 

 

Les mots provinciaux, la Province, les régions françaises et les provinciaux sont plutôt 

neutres en français, tandis que nous éprouvons que le suédois a plusieurs possibilités pour dire 

la même chose. Notre connotation de människor ute i landet – c’est neutre (exemple d), 

landsbygden – c’est la culture et quelque chose de positif (exemple c) tandis que le mot 



landsorten – c’est plutôt la tristesse avec une connotation négative (exemple a et b). Exemples 

d’une paraphrase et deux synonymes avec différents sens associés.  

 

3.2.2 Métaphores 

Les métaphores sont les images de la langue, des expressions figuratives souvent si courantes 

dans la vie quotidienne que l’on n’y fait plus attention. Dans la littérature, et surtout dans la 

poésie, nous trouvons aussi des métaphores, mais dans ces cas-là elles sont plus créatives, 

plus inattendues et souvent créées tout en écrivant (Ingo 2007 : 119). Les métaphores 

décrivent une chose en termes d’une autre (exemple 34 et 37), ou personnifient une 

abstraction (exemple 36). Les animaux, toujours proches à l’être humain, sont souvent 

impliqués (exemple 35). L’exemple nous montre aussi une compensation dans la traduction 

pour des pertes linguistiques qui ont eu lieu plus tôt (Munday 2012 : 89). Utilisée avec 

prudence, nous pensons que l’idée de « pouvoir compenser ce que l’on a perdu 

involontairement plus tôt » est bonne. Les métaphores sont parfois difficiles à comprendre, 

surtout parce qu’elles se trouvent « at the frontier of linguistic change and fluidity » (Dagut, 

cité par Ingo 2007 : 119) et les stratégies de comment les traduire se diffèrent bien sûr. Il y a 

des théoriciens qui préconisent des traductions mot par mot, et ceux qui veulent encourager la 

création. Étant donné aussi que les métaphores ont des points communs avec les locutions 

idiomatiques, il faut de la même façon faire attention aux différences de connotation entre les 

deux langues (ibid. : 129). L’effet des métaphores est décrit comme « une interaction entre 

différentes sphères d’association » 2 (notre traduction) et ces sphères d’association ne sont pas 

toujours les mêmes entre les langues. Par exemple, l’association spirituelle que les Finnois 

auraient souvent des tatouages sur la peau n’est pas évidente dans notre culture et le choix de 

mots peut même avoir une connotation négative. Par conséquent, nous avons fait une petite 

adaptation på kroppen pour nous assurer que l’intention du texte source sera la même dans 

notre traduction, bien que un peu moins drôle.  

 

Exemple 34 

Les mots grande école marquent le 

subconscient parisien de façon plus 

durable qu’un tatouage sur la peau 

d’un Finnois.  

Bara själva ordet grande école 

etiketterar undermedvetet personen 

ifråga mer varaktigt än en tatuering 

sitter kvar på kroppen.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/metafor  



Exemple 35 

L’insigne honneur de passer du 

temps avec eux s’offrira alors à vous. 

På så sätt säkerställer man att ”även 

den blinda hönan får sig ett korn” 

och det höga nöjet och privilegiet att 

också själv tillbringa lite tid med dem. 

 

Exemple 36 

Seule l’intonation aujourd’hui 

permet de définir les contours de sa 

signification réelle.  

Idag kan endast betoningen av ordet 

skvallra om den verkliga innebörden.  

 

Exemple 37 

La plupart des Parisiens n’étant pas 

passé par une grande école, ils 

ressentiront à vie une forme de gêne 

face à ceux qui en sont un jour sortis.  

De flesta parisare som inte gått på en 

grande école kommer för alltid att 

skilja sig som agnarna från vetet 

från dem som gjort det.  

 

3.2.3 Abréviations et acronymes 

Surtout dans les textes concernant la politique, la société et le commerce on trouve des 

abréviations plus ou moins acceptées pour chaque langue. Les acronymes sont une sorte 

d’abréviation. Les quatre exemples au-dessous montrent quatre solutions différentes.  

  

 

Exemple 38 

 

Pour autant, mépriser quelqu’un parce 

qu’il aime les trains étant aussi 

inconvenant qu’improbable, le 

Parisien est très à l’aise pour affirmer 

qu’il aime le TGV. 

Ändå vore det konstigt och osannolikt 

att någon skulle se ner på en person för 

att den t.ex. tycker mycket om tåg, så 

parisare erkänner gärna sin fäbless för 

det franska höghastighetståget TGV. 

 

Pour introduire l’acronyme TGV (Train Grand Vitesse), phénomène français qui n’est pas 

synonyme du train suédois X2000, qui est moderne mais qui n’a pas la même vitesse que le 

TGV, nous avons utilisé un emprunt préposé d’une explication. Quand le mot est introduit 

nous continuons avec l’acronyme TGV.  



Exemple 39 

« Dépenser 250 € pour un jean ne me 

pose pas de problème. » (NDLR : le 

Parisien pense ici à son portefeuille, et 

non à sa conscience.) 

”Jag har inga problem med att lägga 

ut 2500 spänn för ett par jeans.” 

(Parisaren tänker här på pengarna, inte 

på sitt samvete., reds. anm.) 

 

Dans cet exemple c’est la forme qui est importante. Il y a souvent des règles auxquelles il faut 

se conformer et qui ne sont pas toujours les mêmes entre les langues. L’acronyme français 

NDLR (préposé, en majuscules) correspond à une abréviation suédoise reds. anm., (postposée, 

en minuscules).  L’acronyme € est devenu spänn pour s’adapter au style. 

 

Exemple 40 

Si, par mésaventure, il trouve à son 

retour un PV sur son pare-brise, […]. 

  

Om oturen skulle ha varit framme och 

det ligger en p-bot på framrutan, […]. 

 

Un PV est une abréviation de procès verbal (acte juridique). En utilisant le mot p-bot on peut 

constater que le suédois préfère un mot moins généralisé, plus précisé que le français. Quand 

il n y a pas d’alternative exacte d’un mot pour une ou deux raisons , Ingo fait aussi remarquer 

que la stratégie de particulariser est à préférer, au lieu de généraliser (c’est à dire d’utiliser des 

hyperonymes). Il faut que la hiérarchie des mots corresponde entre les langues, sinon on 

risque d’appauvrir la langue dans la traduction (2007 : 91).   

 

Exemple 41 

Parmi les cercles, celui des amis de la 

fac sera le plus cher au Parisien. Voir 

les autres relève davantage de la 

corvée. 

Vännerna från universitetstiden är 

dem som parisaren kommer att värdera 

allra högst. Att träffa de andra blir 

nästan som en plikt. 

 

Le français est plein d’abréviations populaires comme fac, resto, dispo etc. Celles-ci sont 

parfois difficiles à traduire. Le suédois est aussi une langue créative, mais pas toujours de la 

même manière. Nous espérions pouvoir compenser cette perte dans la langue plus tard et 

heureusement nous avons pu saisir l’occasion d’appliquer l’expression populaire suédoise  

kombo (combinaison). L’ajout -tiden (le temps) existe pour ne pas référer trop au bâtiment 

même et une solution plus littérale universitetsvänner nous semblerait traduite mot à mot.  



3.2.4 Cas sémantiques particuliers 

Nous trouvons aussi beaucoup de phénomènes sémantiques particuliers dans la traduction de 

notre texte source qui sont, en fait, facultatifs. Il s’agit d’ajouts, d’explicitations ou 

d’omissions sémantiques pour que le message, l’information même, du texte cible reste aussi 

souple et drôle que le texte source. Il ne faut pas que le texte cible risque d’être ambigu 

(manque d’information ou information utile). Évidemment, Ingo dit qu’un lecteur doit à la 

fois avoir la capacité de « conserver » l’information d’un message bien que le texte soit long 

et compliqué (le traducteur ne peut pas tout redire) et lire entre les lignes (capacité basale), 

mais parfois il faut bien sûr l’aider. Un lecteur ne peut jamais être aussi versé dans le texte 

que l’auteur qui l’a élaboré dans le détail, il faut en prendre conscience (2007 :124). Les 

exemples 42-45 montrent des ajouts typiques pour rendre le message moins saccadé et plus 

compréhensible, mais dans l’exemple 44 on trouve aussi une omission. 

 

Exemple 42 

À Paris, putain est plus qu’un mot. 

C’est une béquille. Une béquille pour 

les gênes sociales et mentales du 

Parisien.  

I Paris är putain (fan, skit, jävlar) mer 

än bara ett ord. Det är ett stöd. Ett 

verbalt stöd som parisaren mentalt 

stöttar sig mot i umgänget med 

andra.  

 

Exemple 43 

Étant entendu que « le noir, ça 

mincit » et que la femme parisienne 

souffre d’une psychopathologie 

délirante associée à l’idée de minceur, 

le noir est tout simplement son 

meilleur ami. 

Efter att ha förstått att ”svart 

förminskar” i kombination med att 

parisiskan lider av en nästan sjuklig 

sinnesförvirring kopplad till idén om 

att man måste vara smal, så är den 

svarta färgen helt enkelt hennes bästa 

vän.  

 

Exemple 44 

Chaque été, le diktat des magazines 

féminins sonne le rappel des troupes. 

Pas de dispersions.  

Varje sommar dikterar magasinen vad 

som gäller. Ingen splittring ska råda 

därom.  

 



Exemple 45 

En pénétrant ce cercle prestigieux 

(demeuré clos depuis des années), 

vous serez le fauteur de troubles, la 

cause de jalousies, histoires et 

analyses.  

Genom att nästla sig in i en så ansedd 

krets (som blivit omåttligt tighta efter 

så många år tillsammans) blir man lätt 

ett oroselement och ofta orsaken till 

svartsjuka, bråk och närgången 

granskning.  

 

3.3 Exemples où nous avons laissé le lecteur en paix. 

Finalement, nous voulons montrer quelques parties typiques dans le texte que nous avons 

« laissées en paix » comme les mots anglais et les métaphores nous semblent soigneusement 

choisies par l’auteur pour décrire ce qu’il veut dire. Notamment les mots anglais vont aussi 

bien dans les deux cultures (il y en a plus). Mais quand apparaît le mot cool nous l’avons 

laissé de côté, comme il ne semble plus cool du tout ! Pour compenser cette perte de 

connotation anglaise nous avons utilisé statement plus tard dans le texte.   

 

Exemple 46 

Participer à une conversation suffit 

aux losers. La perdre est chose 

humiliante. Gagner est une nécessité.  

Att bara delta är något som losers kan 

hålla på med. Att förlora den är rent 

förödmjukande. Vinna måste man.  

 

Exemple 47 

[…] nous apprend que la France est 

une constellation dont Paris est le 

Soleil. Chaque ligne irrigue 

généreusement de lumière […]. Le 

Parisien surfe sur ces rayons de 

soleil. 

[…] ser man att Frankrike är som en 

stjärnbild där Paris utgör själva solen. 

Varje linje strålar frikostigt ut ljus 

[…]. Parisaren surfar på dessa 

solstrålar. 

 

4 Conclusions 
 

Lors de cette traduction et l’analyse qui a suivi, nous avons cherché à répondre à la question : 

comment effectuer les adaptations pragmatiques et stylistiques d’une traduction, afin de 



conserver les fonctions du texte source vers son nouveau contexte culturel, le mieux 

possible ? Nous allons maintenant essayer de résumer nos conclusions : 

 

1) Par l’analyse de la traduction du blog Dessine-Moi un Parisien, nous avons pu constater 

que la plupart des adaptations pragmatiques et sémantiques effectuées sont souvent 

directement liées à des aspects culturels dans le sens le plus large. C’est clair que la langue 

française exprimée dans ce texte reflète la culture française et des phénomènes culturels 

associés à la vie parisienne. Ainsi, le texte est plein de locutions idiomatiques, de métaphores, 

de mots d’argot, de noms propres, d’abréviations et d’acronymes peu connus en Suède. En 

plus, il a fallu  constamment faire attention aux sens associés « cachés » dans le texte, dus aux 

différents contextes culturels.  

 

2) En ce qui concerne les challenges culturels, nous pouvons constater que notre texte source 

nous a mis à l’épreuve étant donné que les lacunes culturelles ont été en abondance. C’est 

pourquoi il est très satisfaisant de constater que les discussions et les adaptations proposées 

dans Konsten att översätta (2007) ont été très utiles pour rendre le texte compréhensible aux 

lecteurs suédois. Tous les outils présentés ont été utilisés d’une façon efficace lors du travail 

de traduction et beaucoup d’exemples ont été exemplifiés, discutés et justifiés plus tard dans 

l’analyse, sauf les faux-amis.  

 

3) Trois adaptations que nous voudrions remarquer pour leur utilité sont premièrement, 

l’emprunt suivi d’une explication puisque on peut expliquer un phénomène inconnu une seule 

fois tout en gardant le mot étranger (par exemple : Vélib, TGV, Grandes Écoles). 

Deuxièmement, les équivalences puisque quand elles existent dans la langue cible elles sont 

les plus efficaces. Ainsi, on est débarrassé d’explications longues et fatigantes (par exemple : 

nattbussen, snuten, gå mot strömmen). Et troisièmement, l’idée de compenser plus tard ce que 

l’on a perdu involontairement auparavant (par exemple : kombo, den blinda hönan får sig 

också ett korn, spänn). Les bons conseils sont nombreux et également beaucoup appréciés. 

Premièrement, essayer d’éviter les hyperonymes quand il n’y a pas de mots exacts. Ces mots 

risquent d’appauvrir inutilement la langue. Deuxièmement, c’est toujours la situation qui 

compte le plus, bien qu’il y ait un mot ou une locution fixe dans le dictionnaire (hålla igen 

lite). Troisièmement, pour réussir à traduire les métaphores et les locutions idiomatiques qui 

n’ont pas d’équivalences, il est utile se demander ce que l’auteur dit littéralement et à quoi 

cela correspond dans la réalité ? (men det funkar sällan). 



4) Cependant, nous pouvons constater que les deux adaptations plus radicales et récurrentes 

du texte cible (dues au nouveau contexte culturel) ont été notre choix de  « tutoyer » nos 

lecteurs. Dans le texte (facultatif) mais aussi dans les dialogues (obligatoire). De plus, nous 

avons cherché à adresser la parole aussi bien aux hommes que aux femmes en utilisant des 

pronoms neutres au lieu de il, ils etc. Dans notre traduction il est clair que le(s) Parisien(s) 

réfère aux deux sexes. 

 

5) Après l’analyse de cette traduction, nous sommes aussi d’accord avec Ingo que ce sont les 

modulations et les collocations qui sont les vraies « pierres angulaires » pour le traducteur. 

Elles sont tellement importantes et montrent vraiment le sens de la langue cible (fräcka och 

skoningslösa, högre stående varelser).  

 

6) Restent les questions fondamentales du traducteur quand et à quel point on doit adapter un 

texte vers son nouveau contexte culturel? Après avoir étudié d’autres théoriciens, surtout 

Venuti et Gullin, nous avons compris qu’il y a sans aucun doute une troisième voix visible, 

(celle du traducteur) et donc, dans ce rôle actif, aussi une dimension éthique qu’il faut prendre 

en considération. Nous sommes entièrement d’accord, mais comme le suédois n’est pas une 

langue de pouvoir et notre but stipule « le mieux possible », une ambition impliquant une 

compréhension du message et de l’ironie sous-entendue, nous avons donné la priorité à la 

sémantique tout en gardant « l’étrangeté » le plus souvent possible.  

 

Malgré tout, nous résumerions notre mémoire en prétendant que notre traduction et l’analyse 

qui suit montre que l’on peut effectuer les adaptations pragmatiques et stylistiques, afin de 

conserver les fonctions du texte source (créatif, expressif, communicatif et subjectif) vers son 

nouveau contexte culturel sans abuser de rien. Pour terminer, nous voudrions citer Georges 

Mounin qui dit que « la traduction est impossible en théorie, mais relativement possible dans 

la pratique » (notre traduction, Ingo 2007 : 161).  
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