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ABSTRACT
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This dissertation has three goals : to establish an inventory of translation strategies applica-
ble to the translation of metaphor, to investigate how the application of these strategies
affects the balance in metaphorical quality between source text and target text, and, finally,
to determine whether this balance is a useful indicator of the direction of the translation as a
whole, towards either adequacy or acceptability.

To carry out this research the author has established a corpus comprising 250 metaphors
from the novel La goutte d’or by Michel Tournier and its Swedish translation, Gulddroppen
by  C.G. Bjurström. Based on the criteria thematical and contextual connection 158 meta-
phors from this corpus have been selected for analysis.The strategy used in the translation of
each metaphor has been established. The degree of balance in metaphorical quality between
the two texts has then been determined and its significance as an indicator of the direction of
the translation as a whole has been discussed.

The underlying theory and methodology of the study are those of Gideon Toury as out-
lined in his book Descriptive Translation Studies and beyond. The study is thus essentially
descriptive in nature.

The dissertation is divided into two parts. The first part gives a survey of well known
research within the fields of metaphor theory and translation theory. Various theories con-
cerning the requested equality between a text and its translation are presented, as well as
inventories of translation strategies established by a number of researchers. The second part
contains the analysis of the selected metaphors and establishes a set of strategies for this
purpose.
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Introduction

La possibilité de dire une chose alors qu’on en prononce une autre, sans pour
autant être mal compris, est probablement l’une des propriétés de la langue hu-
maine qui nous enchante le plus. La figure rhétorique de la métaphore intègre
cette propriété et c’est peut-être pour cette raison qu’elle ne cesse d’intriguer les
chercheurs. Mais c’est également grâce à sa grande complexité et de son emploi
très vaste que la métaphore continue à attirer l’attention. La discussion concer-
nant sa définition et sa fonction se poursuit toujours. Sa place à l’intérieur du
système linguistique est également débattue : la métaphore est-elle une création
de la langue, ou est-ce que la langue est une création métaphorique ?

Dans cette thèse nous développons nos réflexions sur la fonction de la méta-
phore, sur sa dépendance au contexte et sur l’exigence de certains traits formels
dans sa construction. Ces facteurs doivent impérativement être considérés lors de
la définition de la métaphore. La définition que nous présentons se fonde sur la
recherche existante, à savoir sur un certain nombre de théories de la métaphore
que nous résumons dans le premier chapitre de la première partie de notre étude. 

Nous proposons d’approcher la métaphore sous un aspect particulier, celui de
la traduction. Le deuxième chapitre de la première partie traite donc de la théorie
de la traduction. Nous nous y référons à différentes définitions de la notion
d’équivalence formulées par des chercheurs proéminents. Nous sommes d’avis
que la question d’équivalence est surtout une question d’équilibre entre le texte
de départ et le texte d’arrivée. La nature de cet équilibre peut varier considérable-
ment, cependant, suivant l’intention du traducteur. Le degré d’équilibre peut éga-
lement varier. Théoriquement, il peut aller d’une traduction qui garde entièrement
la façon de s’exprimer du texte de départ, préservant ainsi la forme aussi bien que
le contenu, à une traduction qui rend le contenu par des moyens qui sont propres
à la langue d’arrivée, et qui n’existent donc pas dans la langue de départ. Dans la
pratique, les traductions produites ne sont pas à ce point extrêmes. Elles se pla-
cent toutes quelque part sur un continuum, limité d’un côté par l’intention de
s’approcher au maximum du texte de départ et, de l’autre côté, par l’ambition de
créer un texte qui reflète le mieux possible les pratiques linguistiques de la culture
d’arrivée.

Le deuxième chapitre se penche également sur le problème des stratégies de
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traduction. La transmission de la métaphore d’une langue à une autre fait partie
des plus grands défis pour un traducteur : idéalement, il doit reconstruire, dans
une autre langue, une expression apte à transmettre le contenu aussi bien que les
connotations de la métaphore d’origine, tout en gardant les traits formels d’une
métaphore. Nous posons que cette tâche exige le recours à un nombre de straté-
gies de traduction qui y sont spécialement adaptées. Afin de cerner ces stratégies,
nous avons étudié les catégorisations faites par d’autres chercheurs. Cela nous a
permis de définir un certain nombre de stratégies qui sont adéquates pour la tra-
duction des métaphores.

La deuxième partie de notre étude comporte l’analyse de la traduction des
métaphores d’une œuvre littéraire française, le roman La goutte d’or de Michel
Tournier. Nous avons établi un corpus des métaphores relevées dans cette œuvre
et dans Gulddroppen, la traduction en suédois faite par C.G. Bjurström. L’ana-
lyse repose sur l’inventaire des stratégies de traduction établi dans le deuxième
chapitre.

But et méthode

Nous posons que :
– Le traducteur construit son texte à l’aide d’un ensemble de stratégies de traduc-

tion.
– On peut relever les stratégies employées à partir d’une mise en parallèle des

expressions dans le texte de départ et leur traduction dans le texte d’arrivée.
– La métaphore, en tant que phénomène saillant, saisit l’attention du traducteur,

qui devient ainsi conscient d’une difficulté de traduction à surmonter. 
– Les stratégies employées dans la traduction des métaphores reflètent l’inten-

tion ultime du traducteur de produire soit une traduction qui se rapproche au
maximum du texte de départ, soit une traduction qui se rattache avant tout aux
pratiques de la langue d’arrivée.

A partir de ces hypothèses nous entreprendrons notre étude, qui a pour but :

– d’établir un inventaire des stratégies fréquemment employées pour la traduc-
tion des métaphores dans un texte littéraire ; 

– d’examiner les conséquences que ces stratégies ont pour l’équilibre entre le
texte de départ et le texte d’arrivée en ce qui concerne la qualité métaphorique ;

– de vérifier si cet équilibre peut servir à indiquer la direction, soit vers une
traduction qui s’efforce de rester près du texte de départ, soit vers une traduc-
tion qui s’adapte plutôt aux normes de la langue d’arrivée.

Pour l’établissement et l’analyse de notre corpus nous nous sommes servie des
méthodes recommandées par Gideon Toury dans son ouvrage très important Des-
criptive Translation Studies and beyond (1995), présentées plus en détail dans le
chapitre deux de la première partie de notre étude. Nous avons donc mis en paral-
lèle, selon une méthode d’alignement, d’un côté, les métaphores du texte de dé-
part et leur traduction dans le texte d’arrivée, et, de l’autre côté, les métaphores
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dans le texte d’arrivée et les expressions correspondantes dans le texte de départ.
Nous avons donc entrepris la comparaison entre les expressions des deux textes à
partir de deux perspectives différentes, ce qui nous a permis de vérifier les cas de
compensation, où le traducteur a inséré une métaphore là où il n’y en a pas dans
le texte de départ. Pour la discussion du sujet d’équivalence, nous avons égale-
ment adopté les définitions et le vocabulaire de Toury, tout en le francisant : un
texte d’arrivée qui se force de garder au maximum les traits du texte de départ
représente donc pour nous une traduction adéquate. Le type opposé, le texte
d’arrivée qui suit au maximum les normes de la langue d’arrivée, représente une
traduction acceptable.

Pour définir les stratégies de traduction, nous nous sommes inspirée de plu-
sieurs chercheurs, dont, entre autres, Peter Newmark. Étant donné que les straté-
gies qu’il relève concernent directement la traduction des métaphores, quoique
uniquement des métaphores conventionnelles, nous avons trouvé un intérêt spé-
cial à comparer nos stratégies aux siennes. 
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CHAPITRE I

Théorie de la métaphore 

1. Définition de la métaphore
L’un des objectifs principaux de cette recherche est de comparer l’emploi des
métaphores dans le texte de départ et le texte d’arrivée, pour voir s’il y a équili-
bre. Il faudrait donc d’abord faire ressortir les métaphores selon des critères qui
serviront d’instruments d’identification. Il n’est pas question ici de tenter de redé-
finir le terme « métaphore », ni de trancher parmi les définitions existantes. Il
s’agit plutôt d’élaborer une synthèse à partir de différents points de vue déjà
présentés par d’autres chercheurs. Cette synthèse montrera que, malgré les diver-
gences dans la manière de délimiter et de catégoriser les métaphores, il existe un
fondement commun aux différentes définitions des chercheurs qui constitue la
base des théories sur la métaphore.

Le mot « métaphore » est d’origine grecque : metaphora, ce qui veut dire
transposition (Petit Robert, 1993). La définition classique de cette figure de rhéto-
rique est celle d’Aristote, présentée dans sa Poétique.

La métaphore est l’application à une chose du nom qui lui est étranger par un glisse-
ment ou du genre à l’espèce, de l’espèce au genre, de l’espèce à l’espèce, ou bien
selon un rapport d’analogie (1995 [1990] : 118).

Selon Ricœur, « le mot métaphore, chez Aristote, s’applique à toute transposi-
tion de termes » (1975 : 24). Il est vrai qu’Aristote, suivant la pratique de son
temps, ne faisait pas la distinction entre métaphore, métonymie et synecdoque
que nous faisons aujourd’hui. Cependant, il ne faut pas oublier que toutes ces
figures jouent sur l’aptitude à les associer à autre chose que ce qui est contenu
dans l’énoncé. En ce qui concerne la métonymie et la synecdoque1, ces figures se
construisent à partir des relations types à l’intérieur d’un seul domaine dont le
vocabulaire est lié à un seul champ sémantique. Ainsi, la métonymie « boire un

1 Métonymie = Fig. de rhétorique, procédé de langage par lequel on exprime un concept au moyen
d’un terme désignant un autre concept qui lui est uni par une relation nécessaire (la cause pour l’effet,
le contenant pour le contenu, le signe pour la chose signifiée); Synecdoque = Fig. de rhétorique qui
consiste à prendre le plus pour le moins, la matière pour l’objet, l’espèce pour le genre, la partie pour
le tout, le singulier pour le pluriel ou inversement. (Petit Robert, 1993)
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verre » se comprend du fait qu’un verre est typiquement utilisé pour contenir une
boisson. On ne boit pas le verre mais son contenu. De la même manière, l’emploi
d’une synecdoque telle que « cols bleus » pour désigner de la main d’œuvre
indique le fait que les ouvriers portent typiquement des salopettes bleues à cols
bleus. On les fait donc représenter par ce détail de leurs habits. 

La métaphore, par contre, exige la combinaison de deux entités appartenant à
deux domaines essentiellement différents. Le rapprochement de ces deux domai-
nes fait ressortir l’incongruité dans cette combinaison. Dans Metaphor – Its Co-
gnitive Force and Linguistic Structure. (1989 [1987]) Eva Feder Kittay explique
comment ce rapprochement souligne certaines propriétés communes aux deux
entités et accentue leur ressemblance, qui dans d’autres circonstances serait beau-
coup moins visible. 

If x is to be used as a metaphor for y, x and y must be importantly dissimilar. This is
crucial if [the] metaphor is to serve its cognitive role. It is by virtue of the apposition
of the dissimilar fields that certain features of the topic – ones that are often obscured
– come to attain prominence. Because the two fields share so few features, it is those
shared features that acquire a saliency in the grouping effected by the apposition of
topic and vehicle. (1989 [1987] : 292)

Le fait que la métaphore fasse ressortir une certaine ressemblance est souligné par
la plupart des théoriciens qui traitent du sujet. Dans son traité des Figures du
Discours, Pierre Fontanier, comme tant d’autres, part de la définition d’Aristote
pour sa définition de la métaphore :

MÉTAPHORE, en grec [...], transposition, translation; de [...], transporter, dérivé de
[...], porter, et de [...], au delà. En effet, par la Métaphore on transporte, pour ainsi
dire, un mot d’une idée à laquelle il est affecté, à une autre idée dont il est propre à
faire ressortir la ressemblance avec la première. (1977 [1830] : 261)

La notion de « ressemblance » n’est pas univoque, cependant. La distinction entre
ressemblance et non ressemblance comporte toujours une évaluation des proprié-
tés qui part de la classification des traits sémantiques (voir Kittay ci-dessus).
Cette classification n’est, à son tour, ni absolue, ni inhérente aux objets qu’elle
tente de décrire : nous soutenons, au contraire, qu’elle est à forte dépendance
culturelle et, même, individuelle. Il s’agit d’une classification créée par les hom-
mes pour servir d’outil de communication. Il est cependant possible pour chacun
de s’en servir de manière différente. L’idée de l’existence d’une quelconque res-
semblance évidente et jugée pareille par tous se trouve donc compromise dès le
départ.

Etant donné que la ressemblance est généralement considérée comme un élé-
ment essentiel de la métaphore, la variation dans l’identification et l’évaluation de
cet élément pose des problèmes pour la délimitation de la métaphore. Deux cher-
cheurs peuvent, en principe, être d’accord sur une définition de la métaphore.
Pourtant, quand il s’agit de désigner tel énoncé comme une métaphore, ils peu-
vent très bien ne pas être du même avis. Nous posons donc que, pour qu’une
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définition de la métaphore soit utile en tant que moyen d’analyse, il est essentiel
qu’elle ne se limite pas à des indications générales de ressemblance entre les
constituants : elle doit également tenter de définir en quoi consiste cette ressem-
blance pour pouvoir délimiter l’énoncé métaphorique. Par la suite, nous tenterons
de combiner les définitions d’un certain nombre de théoriciens bien connus dans
une définition délimitante de la métaphore qui puisse nous servir dans notre ana-
lyse.

2. La nature de la métaphore

2.1. Richards 
En 1936 I.A. Richards a publié The Philosophy of Rhetoric. Richards était l’un
des premiers à considérer la métaphore comme un moyen d’instruction, capable
de créer des tensions dues à la transition entre connotations et acceptions de mots
appartenant à différents champs sémantiques. Il souligne que ces tensions sont
l’œuvre de l’interaction entre les différents constituants, qu’il a nommé tenor et
vehicle2. Ces deux représentent ensemble un sens qu’un seul des termes ne pour-
rait pas avoir :

[they] give a meaning of more varied powers than can be ascribed to either (1967
[1936] : 100) 

Selon Richards, l’inclination naturelle chez l’homme à faire contribuer un sens à
tout énoncé, l’incite à chercher à faire connecter le tenor et le vehicle de manière
à rendre la métaphore compréhensible (ibid : 125). Il souligne que l’importance
relative de la contribution de l’un et de l’autre au sens de la métaphore varie
énormément d’une métaphore à l’autre (ibid : 100). L’effort exigé pour les com-
biner est d’autant plus grand que les champs d’expérience évoqués sont éloignés.
Quand la distance est très grande, cela provoque « une illumination » et « une
tension », accompagnées d’une sensation de confusion (ibid : 124–125). 

Richards précise que la ressemblance n’est pas seule à déclencher l’interaction
et la coopération à l’intérieur d’une métaphore. D’autres relations peuvent égale-
ment y jouer un rôle, y compris la dissemblance. Selon Richards on pourrait
distinguer entre les métaphores qui sont basées sur une ressemblance concrète
entre tenor et vehicle et celles qui dépendent d’une attitude commune quelconque
que nous adoptons vis-à-vis de ces deux composants. (ibid : 118).

Richards souligne aussi l’importance du contexte. Selon sa définition, le mot
contexte désigne, de façon générale, un cluster d’événements qui adviennent en-
semble, y compris, également, leur conditionnement et tout ce qui pourrait cons-
tituer leur cause ou effet. A l’aide du contexte, et à cause de la récurrence qui est
à la base de la compréhension, un mot peut reprendre le sens d’autres mots qui

2 tenor = idée sous-jacente, vehicle = l’idée sous le signe de laquelle la première est appréhendée ;
(définitions prises chez Ricœur, 1975).
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peuvent donc être omis. (ibid : 34). Quand il s’agit d’une relation de cause à effet,
Richards prétend que notre liberté est particulièrement grande. Selon lui, notre
choix de cause se fait arbitrairement parmi tout un groupement, ou contexte, de
conditions, qui représentent des événements précédents et subséquents liés les
uns aux autres. (ibid : 33). 

2.2. Black 
Les termes focus et frame ont été créés par Max Black. Il les a développés à partir
des termes vehicle et tenor de Richards, dans un effort de préciser davantage le
rôle des constituants de la métaphore. Ce n’est pas parce que le focus est la partie
la plus saillante de la métaphore qu’il est pour autant son créateur principal. C’est
dans la relation entre les deux constituants que se manifeste l’effet métaphorique.
Black réfléchit sur la responsabilité commune des constituants quand il dit :

To call a sentence an instance of metaphor is to say something about its meaning, not
about its orthography, its phonetic patterns, or its grammatical form. [...] Any part of
speech can be used metaphorically [...] ; any form of verbal expression may contain
a metaphorical focus (1962 : 221). 

The new context (the « frame » of the metaphor, in my terminology) imposes exten-
sion of meaning upon the focal word. And I take Richards to be saying that for the
metaphor to work the reader must remain aware of the extension of meaning – must
attend to both the old and the new meanings together (ibid : 228–229).

Cette réflexion montre d’abord que le focus – « the focal word » – est un mot
comme tous les autres. Elle montre aussi que les deux constituants, focus et
frame, sont liés par une dépendance réciproque, qui les rend également responsa-
bles de l’effet métaphorique produit. Les deux constituants interagissent et s’in-
fluencent mutuellement pour créer une ressemblance jusque-là inaperçue (ibid :
227). L’influence n’est pas unidirectionnelle :

If to call a man a wolf is to put him in a special light, we must not forget the fact that
the metaphor makes the wolf seem more human than he otherwise would3 (ibid :
232).

A propos de ce type de métaphore interactive, Black souligne que la transmission
des connaissances sur un sujet principal à l’aide d’un propos touchant à un sujet
secondaire est une opération distinctement intellectuelle qui exige une prise de
conscience simultanée des deux sujets, et qui ne peut pas être réduite à une simple
comparaison. Une telle opération nécessite qu’un système d’implications, pris du
domaine principal, serve à sélectionner, à souligner et à organiser les relations
dans le domaine secondaire. Il ajoute que le même type d’opération est mis en
œuvre dans chaque situation d’apprentissage. (ibid : 234).

3 Il faut remarquer que dans sa discussion sur les métaphores d’interaction, Black préfère employer les
expressions principal subject et subsidiary subject et non pas frame et focus.
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2.3. Ricœur 
Dans La métaphore vive (1975), Paul Ricœur se prononce sur la théorie de Ri-
chards qu’il soutient en partie. Il se pose cependant la question de savoir si les
relations introduites par Richards autres que la ressemblance, ne sont pas, en fait,
d’autres manières de représenter une ressemblance quelconque (1975 : 108). Il
reproche également à Richards de ne pas pousser suffisamment loin ses théories :

La « maîtrise de la métaphore » comme le suggère I.A. Richards lui-même, sera alors
celle « du monde que nous forgeons pour y vivre » [...] [135] ; l’auteur ne procède
pas plus avant dans cette direction ; il se borne à évoquer le cas de la psychanalyse où
le « transfert » – autre mot, précisément pour la métaphore – ne se réduit pas à un jeu
entre les mots, mais opère entre nos manières de considérer, d’aimer et d’agir (ibid :
109).

Il admet, pourtant, que 

l’exemple de la psychanalyse [...] permet du moins d’apercevoir l’horizon du pro-
blème rhétorique : si la métaphore consiste à parler d’une chose dans les termes
d’une autre, ne consiste-t-elle pas aussi à percevoir, penser ou sentir, à propos d’une
chose, dans les termes d’une autre ? (idem) 

Dans ses commentaires, Ricœur se réfère aux termes véhicule et teneur (franci-
sation de vehicle et tenor chez Richards). Il est pourtant d’avis que l’emploi de
ces termes ne permet pas une distinction assez nette des fonctions des consti-
tuants de la métaphore, étant donné qu’ils comportent « des significations trop
fluctuantes »4 Selon lui, ces termes ne contribuent pas à « isoler le mot métapho-
rique du reste de la phrase », et il propose de les remplacer par les termes focus,
pour désigner le mot métaphorique, et frame, pour désigner « le reste de la
phrase », c’est-à-dire la proposition conventionnelle. Les expressions focus et
frame auront « l’avantage d’exprimer directement le phénomène de focalisation
sur un mot, sans pourtant revenir à l’illusion que les mots ont eux-mêmes un
sens » (ibid : 111). Dans son emploi de ces termes, Ricœur reprend essentielle-
ment la définition de Black. Cependant, ce dernier s’exprime de façon plus pré-
cise sur le double rôle de ces deux constituants. Ricœur souligne également ce
double rôle, mais il tend à évoquer des différences de qualité entre mots extraor-
dinaires et mots ordinaires, quand il dit que la différenciation entre focus et
frame est au centre même de la qualité métaphorique, puisque

ce balancement du sens entre l’énoncé et le mot est la condition du trait principal [de
la métaphore] : à savoir, le contraste existant, au sein du même énoncé, entre un mot
pris métaphoriquement et un autre qui ne l’est pas (ibid : 110, nos italiques).

4 En disant cela, Ricœur reprend la critique de Black.



22

3. La fonction de la métaphore
La métaphore n’est pas un phénomène qui existe en isolation : elle fait partie du
discours. Oral ou écrit, ce discours constitue le contexte à l’intérieur duquel
l’énoncé métaphorique doit être compris. Les ressemblances ou analogies invo-
quées par la métaphore ne sont pas toujours visibles dans l’énoncé même, mais
doivent être déduites à l’aide du contexte. Souvent c’est donc le contexte qui
fournit des acceptions qui ne sont pas celles d’un emploi littéral. Ces acceptions
contribuent, à leur tour, à faire ressortir des connotations jusque-là cachées ou
inaperçues.

Nous soutenons donc que, en tant que parties d’un texte, les métaphores sont
liées à d’autres parties de ce texte, auxquelles elles se réfèrent. Ces autres parties,
le contexte, sont aussi porteuses de la thématique. Les connotations de la méta-
phore sont souvent celles de la thématique, reprises et illustrées à travers des
sous-entendus et des morceaux de texte éloignés les uns des autres. Parfois
même, il est question d’une récurrence de vocabulaire : un mot qui doit être pris
littéralement à un endroit du texte, peut revenir ailleurs sous forme de métaphore.
Ainsi, d’un côté, le message ancré dans la thématique est porté et accentué par les
métaphores, alors que de l’autre côté, les métaphores définissent et varient ce
message. Ce jeu délicat est souvent au plus raffiné dans un texte littéraire, où la
thématique joue un rôle prépondérant. Il faudrait donc tenir compte davantage de
l’importance de son influence sur le contexte et, par la suite, sur l’interprétation
du texte. 

Dans le cas de la métaphore, le contexte devient d’autant plus important, vu
qu’une de ses fonctions principales consiste à combiner des concepts différents.
Par sa référence double, la métaphore est forcément liée à autre chose qu’à sa
propre expression. Le contexte que l’énoncé métaphorique définit sur place dé-
pend d’un autre contexte ailleurs dans le texte – que ce dernier soit directement
prononcé ou non. Dans l’examen de tout texte, il est également important de ne
pas confondre le contexte avec le co-texte, d’autant que le co-texte fait partie du
contexte. Le co-texte immédiat peut aider à l’interprétation, même s’il ne fait pas
partie de l’énoncé métaphorique. De ce fait, la distinction entre co-texte et con-
texte n’est pas toujours facile à faire. Dans notre étude, nous employons le terme
contexte pour parler de la fonction du texte comme porteur de signification. Ce
terme peut couvrir un morceau de texte de n’importe quelle étendu. Le plus grand
contexte dont nous parlerons est celui de l’œuvre littéraire entière. Le terme co-
texte, par contre, est employé dans le sens du texte le plus proche de l’énoncé
examiné. Il est question du texte entourant, le plus souvent regroupé, soit dans la
même phrase, soit dans le même passage. 

Nous avons constaté, avec Kittay (voir p. 18 de cette étude), que pour qu’il y ait
métaphore il faut une combinaison de vocabulaire qui fasse ressortir une incon-
gruité, ou, autrement dit, un contraste entre un emploi conventionnel et un emploi
non conventionnel de la langue. Ce contraste peut être plus ou moins pertinent.
Dans le cas où il est peu pertinent, la question se pose de savoir s’il s’agit vrai-
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ment d’une métaphore. Comment fixer la ligne de démarcation qui sépare les
métaphores des expressions littérales ? Quels sont les facteurs qui contribuent à
sa fixation ? Selon nous, la métaphore n’est pas un ornement mais un outil lin-
guistique avec une fonction. Les exigences que l’on pourrait porter sur elle seront
donc liées au type de fonction qu’elle est censée remplir. Max Black liste ces
types de métaphores qui représentent chacun une fonction différente :

– La métaphore remplace une expression littérale équivalente – la métaphore
comme substitution (Black 1962 : 223) ;

– La métaphore (re)présente une analogie ou une relation de similarité – la méta-
phore comme comparaison (ibid : 226) ;

– La métaphore traite activement et simultanément des idées associées à deux
champs sémantiques différents – la métaphore comme interaction (ibid : 228).

Dans The Language of Metaphors (1997), Andrew Goatly élabore une catégorisa-
tion semblable des fonctions de la métaphore sous la rubrique « Interpretative
Theories » (ibid : 116–119). Goatly décrit et analyse brièvement les écrits sur
différents types de métaphores de quelques théoriciens, dont Black, notamment.
Il répartit ses analyses dans trois catégories, dont les deux premières, « Substitu-
tion Theory » et « Comparison Theory », rassemblent les mêmes descriptions et
définitions que les deux premières catégories chez Black : la métaphore comme
substitution et la métaphore comme comparaison. Pour la troisième catégorie,
Goatly choisit une autre perspective, cependant. Il se dit sceptique à une véritable
interaction dans la métaphore, qui mènerait à faire ressortir les ressemblances
entre ses différents constituants. Selon lui, il est douteux que les références à
différentes acceptations et connotations agissent de manière semblable sur les
deux constituants : 

It is [...] worth questioning the claim in the Interaction Theory that Vehicles are
necessarily made to seem more like the Topics, as well as vice versa. [...]. I doubt if
this interactivity is very widespread5 (ibid : 118).

Pour Goatly il est essentiel de souligner le rôle important que jouent la contradic-
tion et la tension dans l’interaction. Il cherche de plus à distinguer les métaphores
dites « d’interaction » des deux autres catégories. Il veut également faire remar-
quer qu’il existe d’importantes différences à l’intérieur de ce dernier groupement.
Ainsi, il nomme sa troisième catégorie « Interaction, Tension and Controversion
Theories » (idem).

Il y a également d’autres différences entre la présentation de Goatly et celle de
Black. Tandis que Black énumère les trois types de métaphores cités ci-dessus,
Goatly ne parle, en fait, que de deux types : métaphores fatiguées – « tired meta-

5 Chez Goatly la définition des termes Vehicle et Topic n’est pas tout-à-fait claire, mais ceci ne pose
pas de problèmes pour notre discussion. Notez, cependant, que Goatly y ajoute un troisième terme,
Grounds, pour parler des « similarities and/or analogies involved » dans la construction de la méta-
phore.
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phors » – et métaphores actives (idem). Son regroupement en types ne se fait donc
pas selon les mêmes critères, les fonctions de la métaphore ayant déjà été exami-
nées dans son regroupement de théories. Chez Goatly la distinction entre types
s’effectue selon un critère de vivacité, ce que nous appellerons « le critère de la
force métaphorique ». Cette force métaphorique est proportionnelle au contraste
entre les constituants : plus distinct le contraste, plus grande la force métaphori-
que. C’est donc sur le degré de cette force que se base le jugement de la perti-
nence d’une métaphore, et la répartition traditionnelle en métaphores lexicalisées
et métaphores « vraies » en dépend. 

C’est aussi l’un des critères les plus importants pour le jugement de l’équilibre
dans l’emploi des métaphores dans une traduction. De ce fait, nous jugeons la
classification de Goatly particulièrement intéressante : la distinction nette entre
types et fonctions de la métaphore aidera à systématiser l’analyse de l’équilibre
métaphorique entre un texte et sa traduction. Une telle analyse doit non seule-
ment rendre compte de l’équilibre dans la fonction des métaphores, mais aussi,
et peut-être davantage, de l’équilibre dans leur force. Suivant les critères des
deux fonctions « la métaphore comme substitution » et « la métaphore comme
comparaison », il est fort possible de créer un équilibre dans ces fonctions entre
un texte et sa traduction, sans que les deux textes utilisent le même nombre de
métaphores. Il serait même théoriquement possible que l’un de textes n’utilise-
rait que les expressions littérales, dont certaines auraient la forme de comparai-
son, là où l’autre emploierait de manière consistante des métaphores. Les deux
textes ainsi construits montreraient de l’équilibre dans la fonction métaphorique.
Par contre, il y aurait un fort déséquilibre entre les deux textes en ce qui con-
cerne leur force métaphorique. Cette distinction entre la fonction et la force de la
métaphore souligne sa double nature. Elle démontre nettement que la métaphore
n’est pas qu’une figure stylistique, mais également une expression porteuse de
sens. La fonction de la métaphore est d’ordre sémantique. Cette fonction peut
donc être transmise par une autre expression, non métaphorique. La force de la
métaphore, par contre, est d’ordre stylistique et ne peut pas être transmise autre-
ment que par une métaphore comportant un degré équivalent de tension entre ses
composants.

Selon Goatly, les métaphores actives sont concernées par toutes les théories
sauf la théorie de substitution. Ainsi, chez lui, les fonctions de la métaphore de
type active correspondent à celles de la métaphore comme comparaison et la
métaphore comme interaction, y compris les variables « tension » et « contradic-
tion ». La fonction de la métaphore comme substitution serait donc réservée à la
métaphore « fatiguée », qui n’est pas morte cependant, mais qui est susceptible de
revivification. Goatly soutient que les théories d’interaction et de comparaison
sont tout à fait compatibles, parce que, selon lui, la sélection et la combinaison de
traits sémantiques de deux entités, effectuées dans l’interaction, équivalent à un
processus de comparaison (idem).

Examinons donc de plus près les types de métaphores présentés par Black, tout
en tenant compte du regroupement des théories chez Goatly.
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3.1. Métaphores de substitution
Dans les métaphores où le focus n’est que le substitut d’un terme littéral, il est
possible de réinsérer ce dernier à la place du focus pour restaurer le « sens » de la
métaphore. Ceci réduit la métaphore à un simple synonyme fonctionnant unique-
ment sur l’axe paradigmatique. Un grand nombre de métaphores sont de ce type,
notamment les métaphores dites « mortes », dont certaines sont devenues des
expressions lexicalisées. Ainsi, des expressions telles que « la vie en rose »,
« santé de fer », « perdre la face » ou « demander la lune » sont des exemples de
métaphores de ce type. 

Quand on se demande quel est le « sens » d’une métaphore, il est parfois
difficile de se séparer de l’idée d’une équivalence quasi-complète entre le terme
métaphorique et ce qu’il est censé représenter. Il y a là une tendance à trop vouloir
concrétiser l’abstrait et à tenter d’unifier des concepts divers. Le rejet total de
l’idée de substitution peut, cependant, mener à un refus de considérer certaines
expressions comme des métaphores, justement parce qu’elles correspondent trop
bien à une réalité conçue. En particulier un changement de contexte peut changer
le statut d’une métaphore, ce que nous tâcherons de montrer dans notre analyse. 

Nous pouvons illustrer ce fait par l’exemple suivant : l’expression « être
d’humeur massacrante » est une métaphore de substitution, où le mot « massa-
crante » peut être substitué par « mauvaise ». Cette métaphore est devenue une
expression lexicalisée. Mais imaginons un contexte où la personne concernée
est un assassin, connu pour ses meurtres bestiaux, commis sous l’influence de
ses fluctuations d’humeur. Dire de cette personne qu’il « est d’humeur massa-
crante » évoquerait un scénario d’assassinat qui se combinerait à l’idée de l’état
de son humeur. Ce contexte changerait le statut de l’expression lexicalisée, qui
deviendrait une métaphore active. Il faudrait donc veiller à ne pas trop insister
sur le manque de vie dans les métaphores dites « mortes ». La léthargie dont on
les accuse se traduirait peut-être mieux par le terme de Goatly : « tired méta-
phores ». 

3.2. Métaphores de comparaison
La classification de certaines expressions comme métaphores de comparaison
part de la conviction que la métaphore peut être conçue comme la version ellipti-
que d’une similitude ou d’une comparaison. Les expressions qui attribuent à une
personne certains traits d’animaux sont assez courantes et entrent dans cette caté-
gorie : « c’est un lion », « quel cochon ». Il est clair, cependant, que les effets et
les moyens d’assertion de la similitude ou de la comparaison ne sont pas les
mêmes que ceux de la métaphore. Il est possible d’attribuer n’importe quel trait
sémantique d’un être ou d’un objet à n’importe quel autre être ou objet à travers
une métaphore de comparaison ingénieuse. Goatly soutient, néanmoins, que d’un
point de vue interprétatif, le simili et la métaphore sont équivalents, puisque,
comme nous l’avons déjà remarqué, la sélection de traits sémantiques du véhicule
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et leur transfert à un autre domaine constituent un processus de comparaison. De
ce fait, il ne voit pas non plus, en principe, de différence bien délimitante entre
métaphores de comparaison et métaphores d’interaction. (1997 : 118).

Black, de son côté, souligne le lien entre métaphores de comparaison et méta-
phores de substitution. Il remarque que la fonction d’une métaphore de comparai-
son représente un cas particulier de substitution, puisque l’énoncé métaphorique
entier pourrait être remplacé par une comparaison littérale équivalente. (1962 :
226). Pourtant, dit-il, la ressemblance entre deux entités n’est jamais complète.
Dans chaque comparaison il est plutôt question de savoir si, à partir d’un certain
aspect, un objet A ressemble plus à un objet B qu’à un objet C. Pour la métaphore
une telle construction n’est pas efficace. Tandis que la comparaison montre une
ressemblance que nous connaissons déjà, la métaphore de comparaison montre,
voire crée, une ressemblance jusque-là non existante ou, du moins, inaperçue.
Son but et sa manière de l’achever sont tout autres que ceux de la comparaison
formelle. (ibid : 227).

Ces discussions sur la métaphore de comparaison chez Goatly et Black mon-
trent à quel point il est difficile de catégoriser les métaphores par type. La dis-
tinction n’est pas nette. Quand Black affirme que la métaphore crée une ressem-
blance au lieu d’en montrer une, il s’approche de l’idée d’interaction. Inverse-
ment, en soutenant la forte ressemblance entre simili et métaphore de comparai-
son, Goatly navigue au bord de la substitution. Selon nous, une tentative de
classification typologique des métaphores est utile surtout pour faire ressortir le
lien entre expressions métaphoriques et expressions littérales. Elle démontre les
fonctions que ces deux types de langue ont en commun, et c’est justement notre
aptitude à reconnaître cette fonction dans une expression métaphorique qui nous
aide à l’interpréter. Il ne faut pas oublier, cependant, que parfois la différence
entre une métaphore et une expression littérale réside principalement dans leur
construction : il est des comparaisons ingénieuses qui montrent des ressemblan-
ces nouvelles. Ces comparaisons restent cependant des expressions littérales à
cause de leur lien de comparaison, à savoir le petit mot « comme » ou son équi-
valent. Quand la métaphore fait l’amalgame de deux images superposées, la
comparaison les présente en parallèle. Ainsi, même si une telle expression s’ap-
proche d’une métaphore en ce qui concerne la sensation créée, le lien de compa-
raison l’empêche de franchir la ligne de démarcation. 

3.3. Métaphores d’interaction
Le fondement de l’interaction est ce jeu, ou « balancement » selon Ricœur, entre
certaines propriétés attribuées de manière non conventionnelle à l’un des consti-
tuants et celles appartenant de façon conventionnelle au reste de l’énoncé. Il est
important de souligner la dissimulation d’un certain nombre de traits sémantiques
ici (cf. Kittay, p. 18 de cette étude). 

Cette dissimulation n’agit pas sur le même type de traits sémantiques pour les
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différents constituants. Puisque le focus est présenté sous un angle non conven-
tionnel, sa relation avec le frame est fondée sur la dissimulation de ses traits
sémantiques généralement conçus comme les plus pertinents, les plus centraux.
En revanche, un ou plusieurs de ses traits sémantiques plus périphériques sont
soulignés, mis en relief. C’est cette opération qui cause la sensation de nouveauté,
de surprise, d’une métaphore. Pour le frame, c’est l’opposé qui se produit. Cette
partie de la phrase garde son caractère conventionnel justement par sa communi-
cation de traits sémantiques centraux. Par une ressemblance, plus ou moins artifi-
ciellement construite, se produit cette tension interactive propre à la métaphore de
la prétendue normalité du frame et l’acception du focus plus opaque, plus cachée
dans l’emploi de la langue. 

Nous avons déjà constaté que Goatly conteste cette tension interactive entre les
deux constituants si fortement soulignée par Black. Nous ne partageons pas l’avis
de Goatly, mais considérons, au contraire, qu’une ressemblance, qu’elle soit fon-
dée sur une ressemblance conçue comme telle ou conçue plutôt comme une dis-
semblance, va aussi bien dans une direction que dans l’autre. Il est évident, cepen-
dant, qu’il ne peut y avoir dissemblance totale, sinon la métaphore ne serait pas
comprise. Il y a toujours dissemblance par degrés entre les constituants de la
métaphore ou, en l’occurrence, dissemblance entre ces constituants mais ressem-
blance dans leurs relations avec un autre référent, plus ou moins spécifiquement
indiqué dans la métaphore même. Selon nous, il n’est pas nécessaire de savoir
lequel des constituants a déclenché cette conception de ressemblance6. Il est
question d’une relation existant entre deux constituants qui prennent part à une
construction dont la seule raison d’être est cette relation. Le lien qui les unit
pourrait être défini de différentes manières. Il est présent dans la construction et
ne peut en être détaché, sans quoi la construction entière tomberait.

4. La métaphore comme base de la cognition
La langue, y compris les gestes, est l’un des canaux principaux par lesquels les
hommes se communiquent leurs expériences ontologiques. Il s’ensuit que malgré
la qualité arbitraire des signes linguistiques, ceux-ci représentent une tentative
d’explication, une illustration si l’on veut, de nos expériences. La communication
par la langue se complique davantage quand celle-ci cherche à représenter des
phénomènes abstraits, non observables. Pourtant, il faut rendre ces phénomènes
perceptibles par le seul moyen de la langue. Ceci se fait souvent par la construc-
tion d’images verbales qui sont plus ou moins directement calquées sur des ex-
pressions qui servent, conventionnellement, à illustrer nos expériences physiques.
Dans leur ouvrage commun Metaphors We Live By, George Lakoff et Mark John-
son se prononcent à ce propos : 

6 Voir les réflexions de Black sur la coresponsabilité des constituants, p. 20 de cette étude.
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We typically conceptualize the nonphysical in terms of the physical – that is we
conceptualize the less clearly delineated in terms of the more clearly delineated7

(1980 : 59). 

Lakoff et Johnson affirment que la métaphore est omniprésente, non seulement
dans la langue mais également dans les pensées et les actions des hommes (ibid :
3). Tout le système cognitif à travers lequel l’homme perçoit le monde serait
fondé sur une structure d’ordre métaphorique se basant sur des ressemblances,
des analogies. La logique derrière cette supposition est la suivante : étant donné
que le corps humain est construit d’une certaine manière, et que c’est à partir de
ce corps que nous percevons le monde, des conceptions telles que haut–bas, de-
vant–derrière, à l’intérieur–à l’extérieur servent à indiquer des ressemblances
avec ce dernier (ibid : 14). 

Ainsi, par exemple, toutes les expressions portant sur le couple haut–bas se-
raient des métaphores fondées sur des conceptions valorisantes. Ces conceptions
valorisantes feraient partie d’une structure schématique construite en allégorie
avec la façon dont l’homme perçoit physiquement son environnement. A l’aide de
cette structure schématique, il répartirait ses perceptions en catégories, afin de
faciliter sa compréhension du monde (idem). Analysons brièvement les expres-
sions suivantes :

1. Hauts salaires.
2. Ce tissu est de haute qualité.
3. Elle me toise avec hauteur.

L’expression numéro un, « hauts salaires », se réfère à la conception, également
métaphorique, d’une échelle de salaire. Un salaire élevé est placé haut sur cette
échelle. Pour l’atteindre il faut faire un effort : il faut grimper, manœuvre peu
facile et pas forcément concevable pour tous. Cette expression comporte donc le
composant de valorisation indiqué par Lakoff et Johnson. Dans l’expression nu-
méro deux, « haute » égale « bonne ». Ceci pourrait s’expliquer comme un trans-
fert de « haut » à « beaucoup » – ce qui est haut comporte une masse plus
importante que ce qui est bas. Ici la masse est au figuré : la « qualité » est une
entité normalement non quantifiable. L’exemple numéro trois, finalement, illustre
peut-être mieux encore la prétendue influence ontologique sur la langue. Si « elle
me toise avec hauteur », elle, l’autre, montre par la position de sa tête et un regard
qui se forcera de s’élever au-dessus du mien, qu’elle me place en bas par rapport
à elle. Je sens qu’elle cherche à me rendre inférieure. Une position physique,
concrète, sert à communiquer une position morale. 

L’idée de la cognition humaine comme construction à base métaphorique est
assez répandue. Andrew Goatly reprend les métaphores cognitives de Lakoff et
Johnson sous un nom que nous trouvons particulièrement bien trouvé : Root Ana-
logies. Il explique la raison d’être de ce terme « métaphorique » :

7 Voir aussi Richards : « Historians of language have long taught that we can find no word or descrip-
tion for any of the intellectual operations which, if its history is known, is not seen to have been taken,
by metaphor, from a description of some physical happening » (1967 [1936] : 91).
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Such cognitive metaphors resemble roots, which are relatively unobtrusive, but
which, in poetry, often develop shoots and flowers and become noticeable, not to say
beautiful. Roots are alive and for the most part buried. This is true for Root Analogies
as well8. (1997 : 43–45)

Goatly remarque que la majorité écrasante du vocabulaire de l’anglais est origi-
naire des métaphores conceptuelles, les Root Analogies. Celles-ci ont un potentiel
de survie et d’expansion à cause de la qualité de leurs véhicules originaux, qui
sont liés à des conceptions de base à significations multiples, et qui se réfèrent
aux objets, à l’espace, au mouvement et à l’orientation. Contrairement aux autres
métaphores « enterrées », les Root Analogies ne risquent pas l’extinction (ibid :
45). Pourtant, malgré leur potentialité de vie et les images qu’elles comportent, la
nature métaphorique de ces métaphores cognitives est souvent négligée. La raison
principale en est qu’elles sont souvent seules à exprimer un certain fait ou à
décrire un objet spécifique9. Ainsi elles sont devenues lexicalisées en entrepre-
nant le trajet de parole à langue. Les circonstances permettant, il est pourtant
possible pour une telle expression de faire le trajet dans la direction opposée pour
redevenir métaphore, comme le confirme Goatly (idem). Nous maintenons que
c’est cette capacité métaphorisante de la langue qui permet son développement.
Elle mène à l’extension d’un terme à de nouvelles acceptions et connotations. 

5.  Schémas conceptuels 
Nous avons déjà constaté que les acceptions et les connotations d’une expression
sont influencées par le contexte dans lequel elle est utilisée. Pour comprendre le
contexte, nous recourons à différents schémas conceptuels, qu’on pourrait appe-
ler modèles mentaux ou scénarios. Ceux-ci doivent nous aider à interpréter le
monde et à inférer, à partir de cette interprétation, des attitudes et des actions
raisonnables ou possibles. Inversement, ils peuvent nous inciter à agir de manière
automatique, sans réfléchir, étant donné que nous accommodons notre conception
du monde à ces schémas préétablis. Nous partageons l’avis de Johnson-Laird sur
la nature personnelle de ces schémas : 

Unlike a propositional representation, a mental model does not have an arbitrarily
chosen syntactic structure, but one that plays a direct representational role since it is
analogous to the structure of the corresponding state of affaires in the world – as we
perceive or conceive it (Johnson-Laird 1990 [1983] : 156).

Dans toute communication nous partons donc d’une conception personnelle du
monde. Cette conception résulte d’une sélection et d’une répartition des impul-
sions que l’organisme reçoit sans cesse de l’extérieur. Nous sommes constam-

8 Cf. La possibilité de revivification de métaphores « fatiguées », p.24 de cette étude.
9 Exemples : Le pied d’une échelle, le pied d’un appareil photo. Ces expressions sont en effet des
métaphores personnifiantes, fondées sur une ressemblance de fonction, qui sont devenues des termes
techniques et la seule manière de décrire respectivement cette partie d’une échelle et d’un appareil
photo
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ment envahis d’information. Cette invasion entraîne un tri plus ou moins automa-
tique et inconscient et nécessite des actions de réponse. A chaque captation de
stimulus se mêlent des réminiscences de la situation qui entourait la réception
d’un stimulus semblable dans le passé et la réaction provoquée. Quoique la diffé-
rence entre l’information qu’apportent les stimuli puisse être plus ou moins
grande, la tendance est de l’atténuer (voir Richards 1967 [1936] : 29–30). L’infor-
mation nouvelle est interprétée par association à l’ancienne. La répétition cons-
tante de cette manière de traiter de l’information contribue à sa répartition dans
un nombre de scénarios. 

Étant donné que notre répertoire individuel de scénarios doit servir de guide
d’interprétation et d’action dans des situations récurrentes, il va de soi qu’il est
fortement influencé par la culture dans laquelle nous vivons. La conception du
monde de chacun est donc le résultat des expériences individuelles vécues à l’in-
térieur d’une culture spécifique. Il est vrai, toutefois, que les êtres humains se
ressemblent dans le fond de leur condition humaine. Consciemment ou incons-
ciemment, nous partageons tous un certain nombre de schémas fondamentaux,
sans quoi aucune communication ne serait possible. Leur influence sur la langue,
dont les expressions métaphoriques, a été étudiée par un grand nombre de cher-
cheurs. Les théories que nous présenterons traitent de différents aspects de ce
phénomène qui a reçu des étiquettes différentes : schémas, scripts, espaces men-
taux.

5.1. Langue et innovation –  les schémas conceptuels 
chez Mark Turner
Dans son livre Reading Minds. The Study of English in the Age of Cognitive
Science, Mark Turner10 se dit convaincu que pour toute recherche et tout ensei-
gnement des langues il faut partir des relations étroites entre langue, littérature et
le fonctionnement du cerveau humain (1994 : 6). Selon lui, il faut d’abord maîtri-
ser l’ordinaire pour pouvoir étudier l’extraordinaire (ibid : 14). Il maintient que la
rupture entre l’enseignement de la littérature et l’enseignement de la langue dans
les universités a causé une fragmentation dans la recherche. Par cette rupture, la
recherche s’est éloignée de ce qui est propriété de la langue courante pour se
concentrer sur des traits spécifiques relevant d’un style particulier, d’une œuvre
particulière ou d’un écrivain particulier. Si Shakespeare est un grand écrivain, dit
Turner, c’est parce qu’il est un maître de clarté et de nuances, et non pas parce
qu’il emploie une autre langue que ses contemporains (ibid : 13). 

Ainsi, Turner nous propose d’examiner de plus près ce que nous appelons « la
langue ordinaire ». A première vue, une telle recherche peut paraître très banale,
et il serait facile de penser que tout a déjà été dit sur ce sujet. D’une manière très
convaincante, Turner montre à quel degré c’est faux. Cela peut paraître paradoxal,

10 Créateur de la théorie sur les blends en collaboration avec Gilles Fauconnier, (voir chapitre I,
section 6 de cette étude).
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mais pour pouvoir examiner la place que tient la métaphore dans la langue, il
faudrait partir de l’emploi de la langue ordinaire. Ce qui est attirant chez la méta-
phore, c’est son caractère exceptionnel, son ambiguïté. Seulement, sans aucune
idée de ce que représente l’ordinaire, le non ambigu, comment serait-il possible
de distinguer ce qui en diffère ? Nous ne pourrions pas comprendre ce que signi-
fie l’extraordinaire, s’il était présenté sans lien avec l’ordinaire.

Turner définit la métaphore comme une liaison entre deux schémas concep-
tuels, par laquelle des notions du premier schéma, la source, sont transférées au
deuxième, la cible (ibid : 52). Ce transfert est guidé par un certain nombre de
restrictions. Principalement, ces trois conceptions appartenant au schéma cible
doivent être respectées :

– la conception d’identité
– la conception de temporalité
– la conception de spatialité.

Suivant la conception normale d’identité, une personne ne peut pas être à la fois
deux personnes différentes. A première vue, une phrase telle que l’exemple illus-
tratif de Turner : « I am a traveler in life and I am the destination », est ambiguë,
parce qu’elle semble mélanger deux identités, deux individus. Elle ne sera com-
préhensible et logique que si elle rencontre une toute autre conception, un autre
schéma d’identité complexe. Turner suggère le transfert au schéma divinité pour
son exemple. La doctrine de la trinité aiderait à son interprétation et en ferait une
métaphore religieuse. 

Pour illustrer simultanément les contraintes posées par les conceptions de tem-
poralité et de spatialité, Turner utilise l’exemple suivant : « First I was getting
somewhere in life and then I got off to a good start » (ibid : 53). Le mot « start »
ne représente pas uniquement un moment temporel, le début d’une action ou d’un
événement, mais aussi un lieu spatial, à savoir le lieu d’où on commence un
voyage, une course, etc. Ainsi, l’idée qu’un autre événement quelconque puisse
advenir avant le « start » ne s’adapte pas facilement à notre conception du monde.
L’idée d’arriver quelque part, « getting somewhere », avant d’avoir été au lieu
d’où tout commence paraît étrange. Pourtant cet énoncé serait compréhensible lié
à un schéma convenable, ou, exprimé autrement, dans un contexte approprié.

A plusieurs reprises, nous avons souligné l’importance du contexte dans l’em-
ploi métaphorique d’un énoncé. La théorie de Turner semble confirmer ceci. Re-
prenons le premier exemple ci-dessus pour le comparer à d’autres énoncés con-
cernant la conception d’identité.

1) I am a traveler in life and I am the destination ;
2) Il est gourmand ;
3) Je suis une vraie femme.

Le premier énoncé, l’exemple emprunté à Turner, semble demander une interpré-
tation métaphorique, même si ce n’est pas forcément l’interprétation religieuse
qu’il emploie lui-même. 
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Que dire des deux autres exemples que nous avons inventés pour ce propos ?
L’interprétation de l’énoncé numéro deux semble facile : il est gourmand, donc il
mange beaucoup. Ceci est tout à fait concevable. L’exemple numéro deux serait
donc une expression littérale. Mais est-ce toujours le cas ? Imaginons un autre
contexte : Madame X vient de savoir que son mari l’a trompé. Il s’excuse en
disant : « Que veux-tu ? Je suis gourmand ». L’interprétation de l’énoncé se fait à
l’aide du contexte : le transfert à un autre schéma conceptuel où l’appétit a
comme objectif non la consommation des aliments mais « la consommation des
femmes ». Nous reconnaissons tout un nombre de notions appartenant à ce
schéma, comme, par exemple, l’idée que « la chair » d’une jeune femme est plus
« tendre » que celle d’une femme plus âgée. On peut s’exprimer sur une femme
attirante en disant qu’elle est « appétissante », etc. 

Considérons, finalement, notre troisième exemple, Je suis une vraie femme.
Rien d’étrange, apparemment, dans cet énoncé. Quoi de plus normal que d’être
une femme ou un homme ? Si on est un être humain, il faut bien, en principe,
être ou l’un ou l’autre. L’ajout du mot « vraie » indique l’association à des traits,
physiques ou mentaux, considérés comme importants chez une femme, d’une
manière ou d’une autre. Cet ajout ne fait pourtant pas de l’énoncé une méta-
phore. Pour un tel changement il faudrait un changement du contexte, c’est-à-
dire le transfert à un autre schéma conceptuel. Imaginons qu’un homme se pro-
nonce sur lui-même de cette façon : « Je suis une vraie femme ». L’énoncé pren-
drait automatiquement le rôle de métaphore avec de nombreuses possibilités
d’interprétation.

5.2. Les Scripts de Schank et Abelson
La notion de contrainte dans les schémas conceptuels de Turner confirme l’in-
fluence de notre conception du monde sur la manière dont nous organisons et
interprétons des informations. Parfois il arrive que cette conception soit ajustée
quelque peu sous l’influence de l’information nouvelle, mais cela ne peut se faire
que de façon limitée11.

Dans Scripts, Plans, Goals and Understanding, Schank et Abelson ont montré
comment ces contraintes entrent dans la construction de scénarios d’anticipation,
qu’ils appellent scripts (1977 : 37–68). A l’aide de l’expérience vécue, nous anti-
cipons des événements en créant des ensembles d’images illustrant ce qui va se
passer dans une certaine situation, souvent liée à un endroit spécifique. La seule
mention de la situation, ou du lieu qui y est associé, peut évoquer de telles images
et influencer notre compréhension de l’événement. Citons l’exemple du lieu et de
la situation « Restaurant », devenu classique. Chez Schank et Abelson on trouve
une liste des associations qui, dans la culture occidentale, peuvent être provo-
quées par la mention de ce lieu :

11 Voir assimilation et accomodation chez Piaget (1977 [1937] : 272–277).
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Restaurant (setting)
props tables, chairs, cutlery, food, plates, menu, etc.
roles customer, owner, cook, waiter, etc.
entry conditions customer is hungry ; customer has money
results customer has less money ; customer is not hungry ; owner has

more money
Scene 1 Entering going in, deciding where to sit, sitting
Scene 2 Ordering (asking for menu, waiter bringing menu), choosing, signal-

ling to waiter, giving order, waiter telling cook the order
Scene 3 Eating cook giving waiter food, waiter bringing customer food, cus-

tomer eating food
Scene 4 Exiting customer asking for bill, waiter writing bill, taking bill to cus-

tomer (customer tipping waiter), leaving restaurant 
(Adaptation de Schank & Abelson 1977 : 43)

Si un ami raconte son dîner au restaurant, cela évoquera des images relatives à ce
scénario, ce script. Nous serions très étonnés de savoir, par exemple, que lors de
sa visite à ce restaurant, on a demandé à notre ami de payer avant de manger.
Cependant, un tel événement inattendu pourrait être exploité pour illustrer quel-
que chose d’absurde, voire pour lier le script « Restaurant » à un autre script dans
une métaphore12.

Pour que nous puissions comprendre une métaphore créée autour d’un script
tel que, par exemple, « Restaurant », il faut que ce script soit intégré dans notre
culture. Dans une culture où on ne dîne qu’en famille ou entre amis, ce concept
n’aurait aucun sens. Il serait impossible de se référer à un endroit où

– on dîne sans connaître le propriétaire ;
– on est obligé de choisir un plat (ou, en l’occurrence, un petit nombre de

plats ) parmi plusieurs, sans la possibilité d’en goûter d’avance ; 
– on doit payer pour manger ; etc.

Cela ne veut évidemment pas dire qu’il serait impossible d’expliquer les accep-
tions et les connotations du mot « restaurant » à quelqu’un pour qui ce concept est
inconnu. Mais, justement, il faudrait l’expliquer parce que le concept ne fait pas
partie des schémas conceptuels familiers à cette personne. Si on se référait à la
notion « restaurant » dans une situation où ce concept devait être compris instan-
tanément comme un scénario complet – par exemple dans une métaphore – la
personne en question aurait du mal à nous suivre. 

12 Le script « Restaurant » peut varier selon des stéréotypes différents, tels que p.ex. « le restaurant de
luxe » ou « la cafétéria ». Selon la variété, soit de nouveaux éléments et de nouvelles procédures
s’ajouteront à ce script de base, soit certains en seront enlevés. Si le script se réfère à un « restaurant
McDonalds », il serait ainsi normal de payer avant de manger.
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6. Catégorisation et espaces mentaux
Il faut souligner l’importance qu’a la catégorisation pour la structuration de sché-
mas conceptuels. Contrairement à la catégorisation dans des systèmes formels
tels que la science des mathématiques, la catégorisation de la langue est un phé-
nomène de degrés.

If we look at ordinary language, we find that it is full of gradient phenomena, more
technically known as fuzziness13. The insight behind fuzziness indicates that catego-
ries have vague boundaries and are internally organized from central focal values, the
prototype14, to less focal instances and fringe values. As the centrality of the category
fades, and criteria for membership in the category are less decisively applied, [...]
categories merge into each other. Therefore, a category may be said to have a degree
of inclusiveness rather than strict criteria that ultimately draw a conceptual line
between phenomena admitted and those excluded. (Frawley 1992 : 30)

Cette catégorisation par degrés permet l’application d’un mot, ou d’une expres-
sion, à différents concepts participant à différents schémas conceptuels. Elle per-
met aussi des inférences d’un schéma à un autre par l’emploi d’une expression à
référence multiple. Ce transfert, rendu possible par le système de la langue, cons-
titue également le procédé fondamental de la construction de la métaphore. Dans
sa théorie sur les espaces mentaux, présentée dans son livre éponyme, Gilles
Fauconnier traite des aspects différents de ce transfert et de leur lien avec la
construction de la métaphore.

Dans la distinction entre la synecdoque et la métonymie d’un côté et la méta-
phore de l’autre côté, on a l’habitude de souligner la création des deux premières
à l’intérieur d’un seul domaine. La métaphore est censée, par contre, combiner
des références à deux domaines ou plusieurs. Dans notre expérience, la mention
de « domaine » en connexion avec des propriétés de la langue peut entraîner des
malentendus. Nous sommes de l’avis qu’il vaudrait mieux distinguer entre les
deux conceptions, qui sont incorporées dans ce terme, mais dont la délimitation
n’est pas toujours nette : champ d’expérience et champ sémantique. Suivant notre
terminologie, le terme « champ d’expérience » équivaut au terme domaine dans
son acception d’un secteur spécifique, ou un schéma conceptuel, bien défini15. Le
« champ sémantique » représente l’ensemble du vocabulaire lié à ce champ d’ex-
périence. Un champ d’expérience peut contenir des sous-champs, ou sous-domai-
nes. Il s’ensuit que plusieurs sous-domaines peuvent appartenir au même champ
sémantique. Pour s’exprimer sur l’un des sous-domaines on ne recourt normale-
ment pas cependant à tout le vocabulaire de ce champ sémantique. Suivant cette
logique, il est possible de combiner des sous-domaines dans une métaphore. Une

13 Voir Lakoff, G., 1972. Hedges : a study in meaning criteria and the logic of fuzzy concepts. Chicago
Linguistics Society 8.183–228.
14 Voir Rosch, E., 1973. Natural categories. Cognitive Psychology 4. 328–50 et Rosch, E., Cognitive
reference points. Cognitive Psychology 7. 532–47.
15 Voir Kittay 1989 : 225 : « A content domain is an area of thought, of inquiry, of activity about which
we require or desire information. [...]. A content domain is whatever a set of labels that have contras-
tive and affinitive relations may be about. »
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telle combinaison emploierait donc le vocabulaire appartenant à un seul champ
sémantique d’une manière étonnante, non conventionnelle16.

Prenons comme exemple une métaphore qui exploite les variations dans le
vocabulaire qui se réfère au champ d’expérience « les métiers ». Tous les métiers
se ressemblent, en ce qu’ils sont effectués par des êtres humains. Ils ont aussi
d’autres traits en commun, tels que l’exigence d’une formation et une rémunéra-
tion régulière. Pourtant le vocabulaire varie pour parler des activités d’un méde-
cin et de celles du mécanicien d’un garage. En disant, par exemple, que le méca-
nicien est en train d’effectuer une opération intestinale sur une voiture, nous
utilisons une terminologie prise du métier de médecin pour décrire, métaphori-
quement, une activité qui fait partie du métier de mécanicien.

Nous avons déjà mentionné la notion d’espaces mentaux que Gilles Fauconnier
a créée pour définir les différents sous-domaines. Dans son ouvrage (1984), il dit
à leur propos : « il faut prendre les espaces pour ce qu’ils sont : ils reflètent des
façons de parler, certes fondamentales, mais non des représentations du monde »,
et il ajoute : « On pourrait en dire autant de la métaphore » (ibid : 12). Retenons
ce dernier commentaire pour plus tard. La définition de Fauconnier permet d’ap-
pliquer le terme espaces mentaux non seulement aux différents sous-domaines du
même champ d’expérience, mais à tous les secteurs possibles. Le terme doit être
pris littéralement, puisqu’il peut s’utiliser pour couvrir tous les espaces mentale-
ment concevables. 

Ainsi, il semble justifié de dire que les espaces mentaux, qui, selon Fauconnier,
ne sont pas « des représentations du monde » (idem), fonctionnent comme un
système de catégorisation appliqué à ce monde même, afin de l’adapter à notre
conception. Fauconnier souligne la fonction pragmatique des espaces mentaux.
Par l’intermédiaire de ces espaces, nous pouvons établir « des rapports entre
objets de nature différente pour des raisons psychologiques [...] et [...] [ces] liens
[...] permettent la référence à un objet par le biais d’un autre, lié au premier de
façon appropriée ». Ces rapports mènent à ce que « dans une situation pragmati-
quement ‘connectée’, une description du déclencheur peut servir à identifier la
cible », ce que Fauconnier appelle « le principe d’identification » (1984 : 18).

Ce principe d’identification entre deux objets appartenant à différents espaces
mentaux semble très proche d’une définition de la métaphore : il suffirait de
remplacer les termes « déclencheur » et « cible » par les « vehicle » et « tenor »
de Richards. Ce sentiment est confirmé par Fauconnier, qui, comme nous l’avons
déjà constaté, considère les espaces mentaux et les métaphores comme « des
façons de parler » du même ordre.

Lors d’une série de conférences donnée à l’Université de Stockholm en février
1996, Fauconnier a utilisé l’expression « creuser sa propre tombe » comme exem-
ple pour illustrer la construction des espaces mentaux. Si l’activité dans laquelle

16 Il est important de noter que les sous-domaines d’un champ d’expérience ne sont pas toujours
formellement délimités. Il s’agit parfois des constructions désignées à servir un but spécifique et
momentané. Comme toutes les délimitations, ce sont des constructions mentales, comme le montre
Fauconnier.
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la personne s’engage va littéralement lui coûter la vie, la relation entre son acti-
vité et son résultat est une vraie relation de cause à effet, c’est-à-dire une relation
métonymique. Mais élaborons un autre exemple. Disons que le résultat que le
locuteur envisage soit non pas la mort d’une personne mais la faillite de son
entreprise. De même que les activités d’une personne cessent à sa mort, les activi-
tés d’une entreprise cessent quand elle est mise en faillite. Ainsi, il serait possible
de reprocher à une personne qui malmène son entreprise d’être en train de
« creuser sa propre tombe ». Il est assez facile de comprendre le transfert qui
s’effectue ici d’un espace mental à l’autre. Dans notre culture occidentale, la
faillite est considérée comme un échec fatal, dans un double sens de ce mot,
puisque, bien que la faillite ne cause pas la mort physique de la personne, elle lui
cause sa « mort » financière. Quand l’activité de creuser sa propre tombe est liée
à l’action de mener une entreprise jusqu’à la faillite, l’unique champ d’expérience
« la mort d’une personne » n’est plus valable. L’idée de la mort est transférée à un
autre champ d’expérience que l’on pourrait appeler, par analogie, « la mort d’une
entreprise ». Ainsi les espaces mentaux peuvent-ils jouer aussi bien entre champs
d’expérience qu’à l’intérieur d’un même champ. 

Fauconnier étudie également les interactions de trois espaces mentaux dans la
création de ce qu’il a nommé blend. Le blending, ou le mélange, est une opération
par laquelle on parvient à intégrer des structures partielles de deux espaces men-
taux différents dans une seule structure, le blend. Ce blend devient une entité
séparée des deux espaces mentaux à partir desquels elle a été créée. Les accep-
tions de ce blend s’étendront à leur tour, et il finira par comporter des connota-
tions jusque-là non existantes. Le blend devient un autre espace mental qui engen-
dre de nouvelles métaphores.

Dans Cognitive Mappings in Semantics (1995) Fauconnier donne l’exemple
« virus » comme un blend créé à partir des espaces mentaux santé – espace qui
contient le « virus original », le virus biologique – et l’informatique – contenant
ce qui est métaphoriquement appelé « le virus informatique ». Le « virus informa-
tique » étant devenu une conception courante, nous avons tendance à la raccourcir
et à n’utiliser que le mot « virus » pour parler de ce genre de problèmes. Ceci a
amené un changement dans les acceptions du mot « virus » qui peut être utilisé
par analogie et avec le virus biologique et avec le virus qui peut « contaminer »
l’ordinateur. Ainsi peut s’appeler « virus » toute chose qui semble nuisible et qui
a tendance à se répandre avec une grande vitesse. Le blend virus est donc né, et il
serait possible de s’imaginer un nombre infini de « virus » métaphoriques.

7. La métaphore et la fonction poétique de la langue
Nous avons constaté que la langue humaine permet la construction d’images ba-
sées sur des schémas conceptuels. Ces images et leurs schémas sont liés les uns
aux autres de manière plus ou moins fixe, selon les conventions de la langue. Tant
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que ces liens ne sont pas rompus, nous nous trouvons dans « la langue ordinaire »
(cf. Turner, p. 31 de cette étude). Par la transgression d’un schéma nous passons
dans la métaphore. Cela se fait, principalement, de deux façons : soit par le trans-
fert d’une image d’un schéma conceptuel à un autre, soit par la combinaison de
deux (ou plusieurs) schémas en une image. Ces deux opérations sont possibles
grâce à la relative souplesse de la langue, notamment grâce à la nature floue de sa
catégorisation (cf. Frawley, p. 34 de cette étude). Le fait que les mots employés
dans une métaphore ne soient ni de nature plus poétique, ni autrement plus aptes
à créer des images que les mots de la langue courante, mérite d’être souligné : ce
ne sont, en fait, que des mots ordinaires. Pourtant, dans leur fonction de consti-
tuants d’une métaphore, ces mots contribuent à l’accentuation de ce qu’on pour-
rait appeler, d’après Roman Jakobson, « la fonction poétique de la langue ».

Selon Jakobson, toute action verbale est dirigée vers un but ; ce sont unique-
ment les moyens pour y arriver qui varient (Jakobson 1966 : 351). Il existe un
code principal, gouvernant l’ensemble de la langue. Ce code principal consiste en
un système de codes inférieurs, « subcodes », qui sont interconnectés et dont
chacun représente une fonction séparée (ibid : 352). Chacune de ces fonctions est
constituée par une combinaison des facteurs suivants :

– L’EMETTEUR, qui émet le MESSAGE, à un DESTINATAIRE, qui a besoin
de connaître le CONTEXTE, dans lequel ce message est produit.

– L’émetteur et le destinatire ont aussi besoin d’un CODE commun (du moins
partiellement), et d’un CANAL, physique et mental, à travers lequel le mes-
sage peut passer.

Il n’est donc pas de fonction qui soit déterminée par un facteur unique. Il est vrai
cependant que de nombreux messages s’orientent principalement vers le facteur
CONTEXTE, étant donné son rôle prépondérant dans la fonction dénotative et
cognitive de la langue. Malgré ce fait, Jakobson maintient qu’il est toujours né-
cessaire de prendre en considération les autres facteurs qui agissent sur le mes-
sage (ibid : 353). 

Ce qui distingue la fonction poétique des autres fonctions de la langue serait,
selon la définition de Jakobson, la focalisation sur le message en soi, l’accentua-
tion de celui-ci et de sa configuration. Jakobson souligne que la fonction poétique
n’est pas la seule fonction en œuvre dans l’art verbal, mais qu’elle y est la fonc-
tion dominante et déterminante17 (ibid : 356). Si nous considérons la métaphore
comme faisant partie de cet art verbal, la fonction poétique serait donc sa fonction
principale également. 

17 Cela ne veut pas dire, cependant, que le facteur MESSAGE est absent dans les autres types de
langage. Seulement, dans toutes autres activités verbales, il est un constituant accessoire, non focalisé
(Jakobson 1966 : 356).
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7.1. Dichotomie et polyvalence
Roland Barthes réfléchit également sur la définition de la fonction poétique de la
langue. Dans Le Bruissement de la langue il s’exprime ainsi sur celle-ci :

Lorsque c’est le message lui-même [...], le côté palpable de ses signes qui sont
accentués, le discours est poétique, au sens large du terme; c’est évidemment le cas
de la littérature ; [...]. [...] l’œuvre littéraire [...] se présente toujours d’une certaine
façon comme une tautologie, puisque les fonctions intra-mondaines du message res-
tent en définitive soumises à sa fonction structurale (1993 [1984] : 144, nos italiques). 

Cette prédominance de « la fonction structurale » sur « les fonctions intra-mon-
daines » de quel ordre est-elle ? Paul Ricœur reprend la question dans La méta-
phore vive (1975 : 282) et il y ajoute une autre, celle de savoir « si en poésie la
fonction référentielle est abolie ou si, comme le suggère Roman Jakobson lui-
même, elle est plutôt ‘dédoublée’ » (ibid : 187). A vrai dire, nous abordons ici
deux sujets différents : premièrement, la dichotomie message–référence, et,
deuxièmement, la polyvalence du langage poétique. Nous sommes cependant
d’avis que ces deux sujets sont si intimement liés qu’il vaudrait mieux les traiter
ensemble. Ils portent, tous les deux, sur l’essence de la poéticité de la langue, et
donc également sur l’essence de la métaphore.

Selon Jakobson, toute langue s’organise suivant deux critères fondamentaux :
la sélection et la combinaison. La fonction de la sélection s’effectue sur l’axe
paradigmatique de la langue et se fonde sur l’équivalence, sur différents degrés de
ressemblance. La fonction de la combinaison s’effectue sur l’axe syntagmatique,
représentant la construction d’une séquence, et se fonde sur la contiguïté. La
fonction poétique de la langue projette le principe d’équivalence de l’axe de sé-
lection sur l’axe de combinaison (1966 : 358). Nous reconnaissons cette manière
de créer de nouvelles combinaisons de mots qui auparavant ne semblaient avoir
rien en commun. Un mot placé à côté d’un autre mot adopte certaines qualités et
certaines connotations de ce dernier, uniquement par la force de contiguïté. Ce
type de créativité n’est pas limité à la littérature. Nous le rencontrons partout où
l’on cherche à créer de l’art verbal, par exemple dans la publicité, domaine qui se
sert volontiers de cette fonction poétique, justement parce qu’elle produit un effet
de nouveauté. 

La projection du principe de l’équivalence sur l’axe syntagmatique est donc
l’un des moyens par lesquels le langage poétique procède pour étendre la valeur
d’un mot. Cette projection est particulièrement visible dans la métaphore : tous
les signes linguistiques conventionnels, dont essentiellement le placement en
contiguïté à l’intérieur de la même phrase, indiquent que nous avons affaire à une
structure cohérente. Malgré l’apparente divergence des constituants, nous som-
mes donc forcés de les considérer comme une unité sémantique, porteuse d’un
sens, même si celui-ci est ambigu18.

18 Cf. l’avis de Richards que l’inclination naturelle chez l’homme de faire contribuer un sens à tout
énoncé l’incite à chercher à connecter le tenor et le vehicle de manière à rendre la métaphore compré-
hensible (voir p. 19 de cette étude).
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Ce que nous appelons la polyvalence dépend essentiellement de la qualité de
l’ambiguïté : l’ambiguïté produit de la polyvalence par le fait qu’elle donne aux
mots la possibilité de se référer à plusieurs référents. Jakobson insiste très forte-
ment sur cette qualité de l’ambiguïté du langage poétique. Selon lui, il s’agit
d’une qualité inhérente à tout message qui est centré sur lui-même. Dans la litté-
rature ce n’est pas seulement le message qui est ambigu, cependant. L’émetteur –
ou le destinateur – et le destinataire le sont également, puisque leur identité n’est
pas définie (1966 : 371). Quand Ricœur dit qu’ « à un message à double sens
correspondent un destinateur dédoublé, un destinataire dédoublé et, de plus, une
référence dédoublée » (1975 : 282), il répond donc à sa propre question sur la
fonction référentielle en poésie : en poésie, ou, plus généralement, en littérature,
la fonction référentielle n’est pas abolie, elle est seulement ambiguë. Pour citer
encore une fois Jakobson : 

The supremacy of poetic function over referential function does not obliterate the
reference but makes it ambiguous (1966 : 371).

8. Théorie de la métaphore – Conclusion du chapitre
Nous pouvons constater que, malgré certains désaccords, il existe parmi les cher-
cheurs un certain consensus qui constitue le fondement de la théorie de la méta-
phore contemporaine. Les conceptions que partagent ces théoriciens peuvent se
résumer de la manière suivante :

– La métaphore combine le vocabulaire d’au moins deux entités d’une manière
non conventionnelle ;

– La combinaison des différents vocabulaires produit une image fusionnée ;
– L’image fusionnée ne peut être interprétée qu’en tenant compte simultanément

des acceptions et des connotations évoquées par chacune des entités ;
– Les acceptions et les connotations ont libre cours entre les entités évoquées, ce

qui peut produire un transfert de connotation d’une entité à l’autre ;
– Le transfert d’acceptions et de connotations rompt la catégorisation préétablie.

Nous pouvons donc constater que la théorie contemporaine a abandonné l’an-
cienne théorie qui a soutenu pendant plusieurs siècles l’idée de la métaphore
comme ornement. La théorie contemporaine soutient le fait que la métaphore a
une fonction à remplir à l’intérieur du système de la langue : elle va même
jusqu’à admettre que les sensations que celle-ci crée sont susceptibles d’influen-
cer la catégorisation des entités. Puisque c’est à l’aide de cette catégorisation que
nous interprétons le monde, il s’ensuit qu’un changement de catégorisation mène
à une altération de nos conceptions de celui-ci, aussi petite soit-elle. 

Le consensus apparent parmi les chercheurs se rompt quand il est question de
la délimitation de la métaphore et du jugement de sa force. Ces deux questions,
qui sont, en fait, intimement liées l’une à l’autre, sont parmi les plus controver-
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sées de toute la discussion sur la métaphore et ses fonctions. Il est des théoriciens,
comme Lakoff et Johnson, qui maintiennent que tout emploi de la langue est
métaphorique. D’autres sont contre l’inclusion des métaphores lexicalisées, dites
« métaphores mortes », parmi les métaphores. D’autres encore, comme Goatly
par exemple, sont convaincus du pouvoir inné de la langue de faire revivre cer-
tains types de métaphores lexicalisées, pourvu que le contexte favorise une telle
revivification. 

Tout en soutenant, en principe, les théories de Lakoff et Johnson, nous ne
sommes pas à même d’appeler toute expression linguistique métaphore. Une telle
définition ne serait pas utile pour délimiter la métaphore. Selon nous, il faut re-
courir au contexte pour tracer la ligne de démarcation entre un emploi métaphori-
que et un emploi littéral. La métaphore agit en interaction avec son contexte, et
cette interaction fait naître les thèmes. La contribution du contexte et de la théma-
tique est double : d’une part ils contribuent à la désignation d’un énoncé comme
métaphorique, d’autre part ils servent d’indicateurs de son interprétation. 

Nous considérons donc que les liens entre la métaphore, le contexte et la thé-
matique sont fondamentaux. Les deux derniers jouent un rôle important pour
l’interprétation de la métaphore ainsi que dans l’indication de sa force métaphori-
que : cette force est, en principe, une fonction qui dépend de la relative incon-
gruité dans la combinaison de champs d’expérience à l’intérieur de la métaphore
même. Cela n’empêche qu’elle est susceptible de renforcement par l’interpréta-
tion situationnelle, interprétation qui, à son tour, dépend du contexte et de la
thématique. C’est justement cette interprétation situationnelle qui a le pouvoir de
revivifier des métaphores que Goatly appelle « fatiguées », voire des expressions
lexicalisées. 

Toutefois, il faut noter que l’évaluation de la force métaphorique est une tâche
délicate. Nous considérons cette force comme une force graduelle à indiquer sur
une échelle, relativement à ses points de limite « expression non métaphorique »
et « métaphore innovatrice ». Remarquons, cependant, que même ces points de
limite doivent être considérés comme relatifs à un certain degré : vu les désac-
cords à l’intérieur de la théorie de la métaphore contemporaine, les jugements sur
ce qui est métaphore et ce qui est expression non métaphorique sont susceptibles
de variation. Il en est de même pour ce qui est innovation ou convention. Étant
donné ce manque de consensus scientifique, chaque évaluation de la force méta-
phorique peut, en principe, être considérée comme un point de vue personnel qui
mérite d’être critiqué. Nous nous efforcerons cependant de démontrer la solidité
de nos évaluations, tout en insistant sur le fait qu’elles ne doivent par être prises
pour des jugements absolus.
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CHAPITRE II

Théorie de la traduction

1. La traduction – est-elle possible ou non ?
Chaque langue a ses propres contraintes, sa propre façon de systématiser l’expé-
rience ontologique. On peut donc se demander s’il est vraiment possible de tra-
duire d’une langue à une autre. Cette question a été beaucoup débattue, et diffé-
rents avis sur le degré de traduisibilité entre les langues ont été présentés. 

« All cognitive experience and its classification is conveyable in any existing
language ». Tel est l’avis de Jakobson (1959 : 234), que nous partageons, et que
nous trouvons justifié par son argument suivant : « The cognitive level of lan-
guage not only admits but directly requires recoding interpretation, i.e., transla-
tion. Any assumption of ineffable or untranslatable cognitive data would be a
contradiction in terms. » (ibid : 236). Etant donné que tous les êtres humains se
ressemblent et que toute langue naturelle représente un codage des expériences
ontologiques de ces êtres humains, il semble en effet tout à fait logique que ces
systèmes de codage puissent intercommuniquer.1

Cependant, qui dit intercommunication ne parle pas forcément d’un compte
rendu de chaque détail, ni d’un compte rendu identique à l’original. Ce qui dans
une langue peut être exprimé grammaticalement, doit l’être dans une autre langue
par des moyens lexicaux. Un mot dans une langue peut nécessiter plusieurs mots
dans une autre langue pour que son sens soit communiqué. Reste que la commu-
nication interculturelle doit forcément passer à travers différentes langues.

Vue sous cet angle, la question de savoir si la traduction est possible devient,
pour ainsi dire, dénuée d’importance. La question serait plutôt de savoir à quel
degré il est possible d’effectuer une traduction avec les moyens qui sont à notre
disposition. Quel degré d’équivalence demandons-nous entre le texte de la langue
de départ et sa traduction dans la langue d’arrivée ? Est-il important que la traduc-
tion se rapproche des moyens d’expression de la langue d’arrivée, ou est-ce que le
traducteur doit se forcer de garder au maximum les formules de l’œuvre originale ?

Nous ne prétendons pas pouvoir répondre à ces questions. Il est assez clair,
cependant, qu’aucune recherche touchant à la traduction ne peut éviter de se
positionner vis-à-vis des difficultés inhérentes à celle-ci, qui sont traditionnelle-

1 Voir aussi Hagström 1996, chapitre 3.
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ment présentées comme une dualité irréconciliable. Cette dualité peut être expri-
mée en termes différents tels que forme vs contenu, expression vs sens ou surface
vs profondeur. En principe, chaque traduction tente un équilibre entre ces deux
composants. Le résultat de cette tentative varie, non seulement à cause des obsta-
cles incontournables d’ordre linguistique et culturel : il dépend aussi de l’optique
du traducteur. 

La question de la variation dans le degré d’équilibre entre un texte et sa traduc-
tion a récemment gagné en intérêt parmi les chercheurs. Au lieu de débattre la
question irrésoluble, à savoir quel serait l’équilibre idéal, voire l’équivalence ab-
solue entre un texte et sa traduction, la recherche se dirige à présent le plus souvent
vers une discussion des différents types d’équivalence. Cette discussion engage
aussi bien la recherche prescriptive que la recherche descriptive. Au début elle
s’est concentrée sur la définition imprécise et variée du terme même équivalence.
Au fur et à mesure, cependant, le débat a mené à des résultats de grande valeur.

Notre étude s’inscrit du côté descriptif de la recherche. Elle propose d’examiner
le degré d’équilibre entre les métaphores dans un texte littéraire français et sa
traduction en suédois. Pour l’analyse de ces expressions, nous tenterons d’établir
une liste de stratégies de traduction. Nous partons des stratégies de traduction
présentées par d’autres chercheurs, notamment Newmark, Jonasson, Gambier et
Svane, que nous avons adaptées pour mieux servir à décrire la démarche de tra-
duction de métaphores dans un texte littéraire. Dans l’analyse, nous procéderons
essentiellement suivant les méthodes évoquées par Gideon Toury dans son livre
Descriptive Translation Studies and beyond (1995). Nous allons donc commencer
par une introduction aux théories de Toury. Suivra un aperçu de quelques défini-
tions du terme équivalence, d’après Nida, Koller et Catford, une présentation de
la conception des shifts chez Catford et une brève description de la théorie du
skopos suivant Vermeer. Chacun de ces trois derniers aspects a fortement influencé
la discussion sur la possibilité et les conditions de la traduction. Nous présenterons
brièvement cette discussion avant de conclure par un exposé sur les stratégies de
traduction et l’établissement d’une liste de stratégies possibles qui nous servira
dans l’analyse de La goutte d’or de Tournier (chapitre III de cette étude). 

2. « Descriptive Translation Studies » – 
les théories de Toury 
Les théories de Toury se placent à l’intérieur de la branche d’études de la traduc-
tion qui a adopté l’étiquette « descriptive translation studies », « études descripti-
ves de la traduction ». La désignation « descriptives » indique d’abord une oppo-
sition aux études « prescriptives », qui visent une application directe, entre autres
dans l’enseignement. Cette opposition n’est pourtant pas si bien définie qu’on
pourrait le croire : Toury se dit convaincu que les résultats cumulés par les recher-
ches descriptives pourraient servir à formuler un ensemble de lois cohérentes qui
établiraient les relations inhérentes entre les différentes problématiques de la tra-
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duction. A partir de ces lois, des prescriptions applicables pourraient être formu-
lées. (1995 : 16 – 17). Les deux disciplines, « descriptive » et « prescriptive »,
sont donc fortement liées. Cependant, Toury insiste sur une stricte répartition de
responsabilité entre les deux disciplines : les conclusions tirées qui permettent le
trajet du raisonnement théorique à l’application dans une situation concrète est la
responsabilité des acteurs dans le champ « prescriptif ». Ils doivent assumer cette
responsabilité au lieu d’accuser « la théorie » pour les erreurs qu’ils ont eux-
mêmes commises lors de son application. Les responsabilités des études « des-
criptives » n’incluent donc pas la mise en œuvre des règles élaborées à partir des
lois établies. (ibid : 17).

A part cette division entre recherches descriptives et prescriptives de la traduc-
tion, les recherches descriptives, de leur côté, sont également réparties en trois
groupes, qui s’orientent vers des objectifs d’études différents : le produit, la pro-
cédure et la fonction de la traduction. Ces trois objectifs diffèrent essentiellement
dans leur méthode. Ils regroupent chacun un nombre d’études individuelles, mais
interdépendantes, qui portent sur des phénomènes connectés. Dans leur ensem-
ble, elles constituent les recherches descriptives en tant que discipline institution-
nelle (ibid : 11).

Traditionnellement, la traduction est considérée comme une procédure qui
prend son origine dans le texte de départ. C’est ce texte et la culture où il s’inscrit
qui incite la traduction. S’ensuit que le texte d’arrivée, le produit de la traduction,
a toujours été considéré comme un texte de deuxième rang, à étudier à travers le
texte de départ, l’original, le « vrai » texte. Toury renverse cet ordre établi pour
approcher la traduction comme un phénomène de la culture d’arrivée. Selon lui,
la raison d’être d’une traduction n’est pas l’existence seule d’un texte dans une
autre culture et une autre langue, mais plutôt l’observation d’une lacune dans la
culture d’arrivée, que l’on peut combler par l’importation d’un texte existant dans
une autre culture (ibid : 24–27). La traduction du texte ainsi importé serait donc
censée remplir une fonction spécifique dans la culture d’arrivée, à savoir apporter
quelque chose qui n’existait pas auparavant dans cette culture. En remplissant
cette fonction, la nouvelle traduction effectuerait forcément un changement dans
la culture d’arrivée.

Une traduction se fait remarquer par ses tendances à dévier de ce que Toury
appelle « the sanctionned patterns », « les matrices sanctionnées », de la culture
d’arrivée. Ces déviations sont causées par l’exigence universelle qu’une traduc-
tion retienne invariants au moins quelques traits du texte de départ (ibid : 28). Ce
sont donc ces traits, gardés invariants, qui mènent le lecteur à supposer l’exis-
tence d’un autre texte dans une autre langue. Il serait donc possible d’identifier un
texte comme une traduction, sans que ce fait soit spécifiquement indiqué. Une
telle traduction présumée pourrait être l’objet d’une étude sans comparaison avec
un texte de départ. Toury suggère que même une étude qui compare le texte de
départ et le texte d’arrivée doit partir de ce dernier. Une telle démarche faciliterait
la découverte des traits déviants dans le texte d’arrivée. Ceux-ci pourraient en-
suite être projetés sur des difficultés ou des particularités dans le texte de départ.
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Le fait de prendre comme point de départ le texte d’arrivée ne veut cependant pas
dire que l’analyse comparative des textes se ferait unilatéralement. Après l’exa-
men du texte d’arrivée et la comparaison avec le texte de départ, que Toury ap-
pelle « discovery procedures », suivrait un examen qui irait dans l’autre sens et
qu’il appelle « justification procedures ». En réalité, il s’agit plutôt d’un va-et-
vient entres les deux textes. Comme l’explique Toury :

It would of course be wrong to assume that, in the course of a study, justifications
start being offered only when the discovery procedures have already been exhausted.
Rather, in every phase, from the very start, explanatory hypotheses will be formula-
ted, which will then reflect backwards and affect subsequent discovery procedures.
The normal progression of study is thus helical, then, rather than linear. (ibid : 37–38)

Si nous acceptons comme un fait que tout texte qui est une traduction dévie dans
son expression d’un texte qui est une production originale dans sa langue, il est
lieu de se demander ce que représente cette déviation. Toury fait référence aux
règles de comportement qui existent dans chaque société. Ces règles varient selon
le secteur d’activité auquel elles s’appliquent, et même pour différentes activités
dans le même secteur. Pourtant, elles ont cela en commun qu’elles sont plus ou
moins imposées et qu’un refus de s’y soumettre pourrait être sanctionné. A côté
de ces règles, relativement strictes, il existe des normes. Certaines d’entre elles
sont quasiment des règles dont la violation est susceptible de sanction, tandis que
d’autres ne sont, en principe, que des recommandations. Toury maintient que
c’est à l’intérieur de ce vaste domaine de normes variées que se trouvent les
directives qui gouvernent la production de textes. Selon lui, la production d’un
texte dépend des normes relatives aussi bien à la culture qu’à la langue d’une
société. Ce qui revient à dire que ses formules sont gouvernées par deux systèmes
normatifs différents. La traduction est essentiellement une opération de transfert
de texte : à partir d’un texte de départ un autre texte est créé, dans une autre
langue et à l’intention d’une autre société. Pour que ce dernier texte soit conçu en
tant que tel, il doit obéir aux normes linguistiques et culturelles de cette autre
société. Un texte traduit dépend donc de quatre systèmes normatifs : deux portant
chacun sur une culture différente et deux portant chacun sur une langue différente
(ibid : 54–57).

L’objectif de la traduction est cependant de réconcilier au mieux ces normes
qui sont en partie contradictoires. Il s’agit de trouver un équilibre. En raison de
l’incompatibilité partielle des normes, dit Toury, cet équilibre ne sera jamais par-
fait : le texte d’arrivée, résultant de la traduction, portera toujours quelques traces
de ce manque d’équilibre entre les différents systèmes normatifs. Ce sont donc
ces traces qui représentent sa déviation d’un texte qui est le produit de la culture
et de la langue d’une seule société.

Étant donné qu’un texte d’arrivée n’obtiendra jamais l’équilibre parfait qui
représente le strict milieu entre les systèmes normatifs des deux langues et des
deux cultures, les traces des normes de l’une des sociétés seront toujours plus
marquées que celles de l’autre. Un texte d’arrivée qui a tendance à suivre les
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normes de la société de départ est désigné par Toury comme une traduction adé-
quate relativement au texte de départ, les traits duquel il se force au maximum de
garder. Le texte d’arrivée de type opposé serait, suivant la terminologie de Toury,
une traduction d’une acceptabilité plus grande vis-à-vis des normes appartenant à
la culture d’arrivée (ibid : 56–57).

3. L’équivalence – une question d’équilibre

3.1. Nida
Eugene Nida est l’un des théoriciens qui a le plus influencé la discussion sur
l’équilibre dans la traduction. Nida est un expert de la traduction de la Bible.
Étant donné que chaque version de la Bible est censée présenter « la vérité »
complète de l’original, les normes qui gouvernent sa traduction sont très strictes
et les exigences sont extrêmes : en principe, aucune transformation n’est permise,
ni du contenu ni de la forme, lors de la transposition du texte entre cultures et
langues. Le traducteur de la Bible se trouve donc dans une situation où toutes les
contraintes imposées par l’art de la traduction per se sont maximalisées. L’une
des grandes difficultés pour une traduction de ce genre est liée aux différences
culturelles : comment rendre intelligible pour le lecteur un phénomène qui
n’existe pas dans sa culture, et pour lequel il n’existe ni de terme spécifique ni
d’expression explicative valable dans sa langue ? Ou encore comment présenter
un événement dont les connotations sont positives dans la culture de départ, mais
qui est considéré comme négatif dans la culture d’arrivée, ou vice versa, sans
avoir le droit de modifier le contenu du texte de départ ?

Il nous semble donc que, mieux que toute autre traduction, la traduction de la
Bible illustre la présence des quatre systèmes normatifs linguistiques et culturels
dont parle Toury. La liberté de naviguer entre ces systèmes pour obtenir un équi-
libre qui se dirige soit vers l’acceptabilité soit vers l’adéquation n’est, en principe,
pas accordée à ce type de traduction qui se veut « absolue ». Pourtant, les diffé-
rences inhérentes des doubles systèmes à deux niveaux s’imposent à cette traduc-
tion comme à toute autre.

Nida est bien conscient des exigences parfois contradictoires qui nécessitent
différents types de traduction du texte d’arrivée. Au lieu de distinguer, de manière
traditionnelle, entre traductions « libres » et traductions « littérales », il énumère
trois facteurs qui influencent la traduction de manière déterminante :

– la nature du message ;
– l’intention, ou les intentions, de l’auteur et, par procuration, du traducteur ; et
– le type d’audience visé (2001 [1964] : 127–128).

Il souligne que, même si le contenu du message et sa forme d’expression repré-
sentent une unité inséparable, il est des cas où il faut assigner la priorité soit à
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l’un, soit à l’autre. Ainsi, la différence essentielle dans la formulation de messa-
ges réside dans cette assignation de priorité : différentes priorités mènent à la
production de messages de nature différente.

L’idée que l’intention du traducteur influence la traduction n’est pas nouvelle.
Nida développe de manière intéressante un autre aspect de cette relation : il ob-
serve que les intentions du traducteur et celles de l’auteur ne concordent pas
forcément. Même si on pourrait présumer que la première intention du traducteur
serait de transmettre de l’information, Nida suggère qu’il pourrait également être
guidé par d’autres objectifs, par exemple la volonté de suggérer un certain type de
comportement, voire de le provoquer. Dans ces cas, où le traducteur assume le
rôle d’instructeur, il est essentiel que le lecteur saisisse l’ensemble du texte pour
pouvoir agir conformément au message. Selon Nida, le traducteur aurait donc
intérêt à adapter le texte aux exigences de la culture d’arrivée pour en faciliter la
compréhension. Il en ferait donc une traduction acceptable, suivant la terminolo-
gie de Toury. 

En plus de la nature du message et de l’intention du traducteur, Nida indique le
type d’audience visé comme un guide pour la traduction. Le traducteur doit être
conscient de son audience, il doit savoir quels groupes de lecteurs sont suscepti-
bles de lire le texte d’arrivée. Selon Nida, il faut considérer deux facteurs pour
cerner cette audience présumée : leur capacité à décoder un texte et leur intérêt
potentiel de ce texte. La capacité à décoder un texte varie largement entre les
membres lettrés d’une communauté. Elle s’étend des enfants, au vocabulaire et
aux connaissances limités, jusqu’aux scientifiques, qui arrivent à suivre un rai-
sonnement écrit très complexe sur un sujet dans lequel ils sont spécialisés.

Une variation encore plus grande existerait entre les intérêts des différentes
audiences présumées. La distinction par intérêt que fait Nida pourrait aussi bien
être présentée comme une distinction selon le genre dans lequel s’inscrit le texte.
Il n’est donc pas question d’un intérêt plus ou moins permanent d’un groupe de
lecteurs. Il s’agit plutôt de la fonction spécifique que remplit un texte spécifique
dans la culture d’arrivée. Chaque fonction est censée répondre à un intérêt : ainsi,
par exemple, on n’est pas porté par le même intérêt quand on lit un manuel
technique que quand on lit un roman (ibid : 128).

L’exposé de Nida sur les facteurs qui influencent la traduction mène à la con-
clusion que l’équivalence seule et absolue n’existe pas. Nida distingue entre deux
types d’équivalence : l’équivalence formelle et l’équivalence dynamique. L’équi-
valence formelle représenterait une traduction qui s’efforce de garder aussi bien
la forme que le contenu du message original. Son but ultime serait donc la confor-
mité absolue entre le message dans la langue d’arrivée et celui dans la langue de
départ (ibid : 129–130).

The type of translation that most completely typifies this structural equivalence
might be called a « gloss translation », in which the translator attempts to reproduce
as literally and meaningfully as possible the form and content of the original (ibid :
129).
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L’équivalence dynamique représenterait une traduction qui tente de produire une
relation entre le destinataire et le message dans la langue d’arrivée similaire à
celle qui existe dans la langue de départ :

A translation which attempts to produce a dynamic rather than a formal equivalence
is based upon « the principle of equivalent effect » [...]. [...] the relationship between
receptor and message should be substantially the same as that which existed between
the original receptors and the message (idem).

La dichotomie d’équivalence de Nida ressemble fortement à la répartition en
deux types de traduction chez Toury, et pour cause : elles prennent toutes les deux
leur départ dans l’opposition entre traduction « littérale » et traduction « libre ».
Pourtant, les deux chercheurs réfutent cette ancienne opposition comme étant
trop simpliste. Elle ne distingue qu’entre deux possibilités de traduction, en prin-
cipe. Toury et Nida soulignent la nature non absolue de la traduction :

Actual translation decisions [...] will necessarily involve some ad hoc combination of,
or compromise between the two extremes implied by the initial norm (Toury 1997 :
57).

Since « there are, properly speaking, no such things as identical equivalents » [...], one
must in translating seek to find the closest possible equivalent (Nida 2001 [1964] :
129).

Il est donc évident que les deux types d’équivalence chez Nida et la traduction
acceptable et adéquate chez Toury ne représentent que les pôles extrêmes d’une
échelle de traductions possibles. Les deux chercheurs admettent que, étant donné
les contraintes inhérentes de la traduction, ces pôles ne sont que des indicateurs
de direction, impossibles à atteindre dans leur absolu.

Un autre point commun entre Nida et Toury est leur position vis-à-vis du rôle
de la culture dans la traduction. Dans la discussion sur les systèmes de normes,
linguistiques et culturelles, Toury présente ses avis sur l’influence de la culture
sur la production du texte. Il souligne également l’importance de ces normes
culturelles pour les deux types de traduction qu’il identifie. Il l’exprime claire-
ment surtout dans sa définition de la traduction acceptable :

subscription to norms originating in the target culture determines [...] [the transla-
tion’s] acceptability (1997 : 57, nos italiques).

Cette définition est une reformulation partielle de la définition de l’équivalence
dynamique chez Nida :

A translation of dynamic equivalence [...] tries to relate the receptor to modes of
behavior relevant within the context of his own culture (2001 [1964] : 129, nos itali-
ques).

Dans sa définition de l’équivalence formelle, Nida souligne également l’élément
culturel : 
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A [...] translation of this type is designed to permit the reader to identify himself as
fully as possible with a person in the source-language context, and to understand as
much as he can of the customs, manner of thought, and means of expression (idem).

Nous venons de comparer les positions de Nida et de Toury vis-à-vis de la pro-
blématique d’équivalence entre un texte de départ et son texte d’arrivée. Malgré
des variations dans la terminologie, nous avons trouvé une grande ressemblance
dans leurs avis et même dans leur manière de les présenter. Tous les deux se
prononcent sur la prise de position de la traduction vis-à-vis des normes culturel-
les et linguistiques des deux sociétés concernées. Étant donné leurs directions
opposées, Nida du côté prescriptif et Toury du côté descriptif de la traduction,
une telle concordance pourrait étonner. Il ne faut pas oublier, cependant, l’in-
fluence très nette qu’a eue Nida sur d’autres théoriciens. Ses théories sur l’équi-
valence dans la traduction ont en effet marqué une nouvelle étape dans la recher-
che sur la traduction.

3.2. Koller
Werner Koller est parmi les théoriciens qui ont cherché à développer le concept
d’équivalence désigné par Nida. Koller maintient que pour la traduction, le terme
d’équivalence n’indique rien d’autre qu’une relation quelconque entre le texte de
départ et le texte d’arrivée. Selon lui, la nature de cette relation peut être précisée
par la spécification de certaines conditions à remplir, à savoir la spécification des
qualités du texte de départ qui doivent obligatoirement être gardées dans le texte
d’arrivée. En partant d’une typologie de qualités, Koller a élaboré un ensemble de
cinq types d’équivalence :

– denotative equivalence ;
– connotative equivalence ;
– text-normative equivalence ;
– pragmatic equivalence ; et
– formal equivalence.
(1989 [1979] : 100–101)

Denotative equivalence, l’équivalence dénotative, porte sur ce que Koller appelle
le contenu extralinguistique. Ce type d’équivalence exige une traduction qui
rende le contenu du texte de départ intégralement et sans modifications. Connota-
tive equivalence, l’équivalence connotative, par contre, vise avant tout la formu-
lation du message. La plus grande importance est accordée au choix de mots : les
formules dans la langue d’arrivée doivent correspondre à celles du texte de départ
en ce qui concerne les connotations transmises. Les formules dans les deux lan-
gues doivent également appartenir au même registre, démontrer la même fré-
quence, etc. Text-normative equivalence, l’équivalence normative, demande que
le texte de départ et le texte d’arrivée adhèrent aux mêmes normes textuelles :
c’est-à-dire que les deux textes puissent être identifiés comme appartenant au
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même type de texte, au même genre. Tout comme l’équivalence connotative, ce
type d’équivalence est d’ordre stylistique. Pragmatic equivalence, l’équivalence
pragmatique, concerne l’effet d’un texte sur l’audience visée. Pour qu’il y ait
équivalence, les mêmes sensations que celles produites chez les destinataires du
texte de départ doivent se produire chez les destinataires du texte d’arrivée. Il est
donc question d’une équivalence communicative (ibid : 100).

En ce qui concerne formal equivalence, l’équivalence formelle, le dernier type
d’équivalence listé par Koller, il admet que ce concept est hétérogène. Pour expli-
quer à quoi cette équivalence se réfère, Koller indique qu’il s’agit de maintenir
« certains traits formels d’ordre esthétique du texte de départ, y compris les jeux
de mots, les aspects métalinguistiques et les traits stylistiques individuels » (ibid :
101, notre traduction).

Les quatre premiers types d’équivalence de Koller illustrent divers aspects sus-
ceptibles d’influencer le processus de la traduction. Nous trouvons que ces quatre
types éclaircissent un nombre de relations entre le texte de départ et le texte
d’arrivée, dont chacune représente un niveau différent à être considéré par le
traducteur : un texte spécifique ne se dirigerait pas vers un de ces quatre types
d’équivalence uniquement, mais en représenterait une combinaison. La seule po-
larisation est celle entre l’équivalence dénotative et l’équivalence connotative.
Selon nous, le cinquième type d’équivalence, l’équivalence formelle, n’apporte
rien à la discussion. La définition qu’en donne Koller semble combiner des exi-
gences déjà présentes pour les équivalences connotative et pragmatique. En plus,
nous trouvons l’étiquette que Koller utilise mal choisie : elle peut facilement
mener à la confusion avec l’équivalence formelle chez Nida.

Koller a tenté un développement de la conception d’équivalence en partant des
théories de Nida. Selon nous, sa contribution majeure a été de mettre à jour la
complexité de la traduction, en démontrant que celle-ci doit prendre en considéra-
tion plusieurs aspects du texte de départ ainsi que plusieurs relations entre la
langue de départ et la langue d’arrivée.

3.3. Catford
John Cunnison Catford ne suit pas la ligne tracée par Nida dans son approche du
problème complexe d’équivalence entre les langues. Selon sa définition, l’équiva-
lence réside dans ce qu’il appelle « relationship to the same substance », la rela-
tion au même contenu substantiel, et non pas dans les moyens linguistiques utili-
sés pour informer sur ce contenu. Il ne formule donc aucune typologie d’équiva-
lences, mais présente un nombre d’alternances, nommées « shifts », que peut
nécessiter le maintien de cette relation dans la traduction. Catford distingue prin-
cipalement entre deux types d’alternances : « level shifts », alternances de niveau,
et « category shifts », alternances de catégorie (1989 [1965] : 71).

Les alternances de niveau concernent uniquement les alternances entre gram-
maire et lexique. Elles peuvent opérer dans n’importe quelle direction, soit du
niveau grammatical au niveau lexical, soit du niveau lexical au niveau grammati-
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cal. La traduction d’une langue flexionnelle à une langue non flexionnelle, ou
vice versa, représente le cas type où une telle alternance est obligatoire. Elle se
produit dans bien d’autres cas, cependant. Un exemple que donne Catford est le
déictique anglais this, qui fait partie du système grammatical. Maintes situations
exigent que ce déictique soit traduit par des moyens lexicaux en français, étant
donné que la langue française cherche souvent à spécifier à quel objet se réfère le
déictique. Les alternances de niveau sont, en fait, relativement fréquentes dans la
traduction (ibid : 73).

Les alternances de catégorie dans la traduction représentent une déviation de la
correspondance formelle. Cette correspondance formelle existe, ou est supposée
exister, entre le texte de départ et le texte d’arrivée aux niveaux de la structure de
la phrase, des classes de mots, des systèmes terminologiques et des répartitions
en phrases. Un exemple d’alternance de catégorie est la traduction du substantif
singulier advice en anglais par le pluriel des conseils en français. Selon Catford,
ce type d’alternance, qu’il appelle « intra-system shift », est assez courant. Il se
produit lors de la traduction entre deux systèmes terminologiques qui sont en
principe formellement correspondants, mais qui varient dans leur emploi détaillé
au niveau des termes individuels (ibid : 77–78).

Selon nous, le mérite de la théorie des « shifts » de Catford est essentiellement
d’unir un exposé théorique global de typologie de langues avec un exemplier
grammatical pratique.

4. « Pourquoi » et « Comment » ? – objectif et moyens 
dans la traduction
Nous avons essayé de présenter quelques théories qui ont influencé la discussion
continue sur la traduisibilité entre langues. Nous avons cherché à montrer que
cette discussion a mené à un débat plus nuancé sur les types de traduction possi-
bles et sur leur relation à divers paramètres gouvernant la production de texte.
Constatons que, du moins pour la recherche sur la traduction, l’équivalence n’est
pas un concept univoque, mais qu’il en existe différentes interprétations et défini-
tions, dont certaines se recoupent tandis que d’autres sont contradictoires. Selon
nous, le vrai problème, qui serait également la raison de cette divergence dans les
définitions, est que, dans son emploi général, le terme d’équivalence est considéré
comme l’indication d’une similarité absolue – conception qui est déjà contradic-
toire en soi, étant donné que deux choses ne peuvent pas être la même. Pourtant,
dans les sciences comme les mathématiques par exemple, cette conception
d’identité partagée par deux entités, pourtant séparées et d’apparences différen-
tes, existe. On a tendance à parler d’une équivalence absolue.

Le débat sur l’équivalence s’est souvent concentré sur les moyens que l’on
devrait employer pour y arriver. Ce débat a cependant été poussé davantage en
avant. Les directives de ce qui devrait se faire ont été suivies par des indications
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de ce qui pourrait se faire et des analyses de ce qui se fait réellement : à la
vocation traditionnelle purement prescriptive de la science s’est mêlée une appro-
che descriptive, comme nous l’avons rencontrée chez Toury, par exemple.

Selon nous, deux questions sont essentielles à poser lors de l’examen d’un
texte d’arrivée en tant que résultat d’une traduction : pourquoi le traducteur a-t-
il traduit ce texte particulier de cette manière particulière : quels facteurs ont
contribué à ses choix ? Comment, c’est-à-dire par l’emploi de quels moyens,
est-il arrivé à ce résultat ? La première de ces questions mène donc à une inves-
tigation des objectifs du traducteur que nous allons entreprendre dans les deux
sections qui suivent. La deuxième question se réfère plus directement aux straté-
gies de traduction. Elle sera examinée de plus près dans la section portant cette
rubrique.

4.1. La théorie du skopos
Nous avons déjà présenté la liste tripartite de Nida, indiquant la nature du mes-
sage, l’intention du traducteur et le type d’audience visé comme les trois facteurs
qui déterminent la traduction. Ces trois facteurs mènent plus ou moins directe-
ment à la théorie du skopos, formulée au départ par Hans Vermeer. Cette théorie a
causé de vives discussions. Dans un article écrit spécialement pour Readings in
Translation Theory (1989), « Skopos and Commission in translational action »,
Vermeer présente les fondements de cette théorie, et entre en polémique avec ses
opposants. Le mot skopos, dont se sert Vermeer, est un terme technique pour le
but ou l’objectif de la traduction en tant qu’action (ibid : 173–174). Ce terme peut
se référer aux trois côtés de la traduction, le processus, le produit et la fonction, de
la manière suivante : 

– La traduction en tant que processus est orientée vers un but, le skopos ;
– Le résultat de la traduction (appelé « translatum » dans la terminologie de

Vermeer), le produit, est censé remplir une fonction. Le type de fonction est
indiqué par le skopos.

– La manière de traduire est intentionnelle et les choix du traducteur sont dirigés
par le skopos. (ibid : 177)

Vermeer souligne que la traduction est une action consciente qui demande de la
réflexion de la part du traducteur. Certains opposants prétendent qu’il est des
traductions sans intention, dont, en particulier, la traduction de la littérature. Selon
Vermeer, un tel avis est basé sur une méprise de la conception du terme action :

For an act of behaviour to be called an action, the person performing it must (poten-
tially) be able to explain why he acts as he does although he could have acted other-
wise. Furthermore, genuine reasons for actions can always be formulated in terms of
aims or statements of goals (ibid : 176).

Il s’ensuit que si aucune intention ne peut être attribuée à une action, celle-ci ne
pourrait plus être considérée comme une action. Ainsi, même si, à un moment
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donné, l’intention d’une action ne peut être définie, Vermeer maintient que cela
n’empêcherait pas la possibilité d’en définir une (ibid : 177).

D’autres objections faites que réfute Vermeer sont :

– que le traducteur ne se laisserait pas guider par un but ou une intention spécifi-
que : il ne ferait que traduire « ce que contient le texte de départ » ;

– que la formulation d’un but spécifique restreindrait les possibilités de traduc-
tion, ce qui limiterait les alternatives d’interprétation du texte d’arrivée relati-
vement à celles du texte de départ ;

– que le traducteur n’aurait aucune conception de l’audience vers laquelle il se
dirige. (ibid : 179)

Vermeer soutient donc les avis de Nida sur l’importance de la nature du message
et du type d’audience visé. Le troisième facteur, l’intention du traducteur, que
Nida présente comme équivalent aux deux autres, a été élevé à un niveau d’im-
portance supérieur chez Vermeer : cette intention représente la somme de déci-
sions prises par le traducteur à des niveaux inférieurs. Pour ses décisions, le tra-
ducteur doit, finalement, prendre en considération ce que Vermeer appelle « the
translation commission ». Cette « commission » représente l’ordre de traduire,
soit incité par le traducteur lui-même, soit obtenu par quelqu’un d’autre. Quand
cet ordre vient de quelqu’un d’autre, « le client », ce qui est souvent le cas, le
skopos est à négocier entre celui-ci et le traducteur. Vermeer insiste sur l’expertise
du traducteur : il est au courant de tous les paramètres de la traduction. La déci-
sion finale reste la sienne. « The skopos of a translation is therefore the goal or
purpose, defined by the commission and if necessary adjusted by the translator. »
(ibid : 184).

4.2. Équilibre et individualité dans la traduction
Malgré des différences manifestes dans l’approche des théoriciens que nous
avons cités, ils sont tous d’accord pour souligner l’importance du rôle du traduc-
teur. Comme tout autre texte, chaque traduction est un produit unique qui est
ouvert à plusieurs interprétations. La tâche du traducteur consiste essentiellement
à remanier le matériel, le texte de départ, qui est découpé suivant un patron de la
société de départ, pour le faire entrer avec souplesse dans le modèle textuel de la
société d’arrivée. En principe, il est libre de le faire à sa guise.

Cela ne veut pas dire, cependant, que le traducteur est laissé sans guide pour sa
traduction. Tout d’abord, il existe un nombre de règles plus ou moins normatives,
qui doivent être prises en considération lors du transfert d’un texte d’une langue à
une autre. Comme ce transfert implique également un changement de culture, les
règles ne sont pas uniquement de nature linguistique, mais touchent aussi le ni-
veau culturel des deux sociétés. Ainsi, le texte de départ, qui est pourtant une
instance de texte unique, porte déjà les traces des normes de sa société. La notion
universelle de la quasi-identité entre un texte de départ et sa traduction oblige le
traducteur à respecter un certain nombre de ces normes. Quand il produit son



53

texte, il ne peut donc pas se libérer entièrement des normes qui marquent le texte
de départ. S’y ajoutent également certaines normes de la société d’arrivée, aux-
quelles il doit obligatoirement adhérer pour que son texte soit accessible aux
lecteurs de cette société.

A part ces normes collectives, le traducteur se laisse aussi guider par ses pro-
pres intentions, son skopos personnel. C’est en fonction de ce skopos qu’il cons-
truit finalement son texte, un produit qui dépend des normes collectives de deux
sociétés, mais qui doit sa forme définitive aux décisions personnelles du traduc-
teur. Comme toute finition fait ressortir certaines qualités de la matière brut au
dépens d’autres, les choix du traducteur présentent le texte sous un certain aspect.
Ses choix représentent les stratégies de traduction employées, que l’on peut re-
trouver à travers le texte d’arrivée. Il faut noter, cependant, que ces stratégies de
traduction sont fermement ancrées dans les normes : une formulation créée à
partir d’une stratégie purement personnelle, sans ancrage dans une norme univer-
selle, ne serait compréhensible qu’au créateur même de cette formulation.

5. Stratégies de traduction
Nous avons déjà constaté que pour qu’un texte d’arrivée puisse être considéré
comme une traduction, il doit préserver certaines relations avec le texte de départ,
du point de vue du contenu et de la forme. Les exigences portant sur ces relations
ont varié suivant les cultures et les époques et également selon le type de texte à
traduire. Même à l’intérieur de la même culture à la même époque il n’y a jamais
de consensus absolu. Pourtant, il a existé, et il existe toujours, un dénominateur
commun moindre pour la traduction, considéré comme acceptable, sinon idéal :
du moins faut-il que le texte de départ et le texte d’arrivée traitent du même sujet
et présentent globalement les mêmes informations. 

Prenant en considération ce dénominateur commun, et étant donné qu’un texte
ne peut pas être formulé n’importe comment et rester intelligible, nous posons
qu’il n’existe qu’un nombre limité de possibilités pour la traduction de chaque
expression, même si ce nombre est parfois grand. Ces possibilités peuvent être
tracées dans le texte d’arrivée comme des stratégies de traduction. Chaque straté-
gie est la réalisation d’une des possibilités ouvertes au traducteur. Elle porte la
trace de ses préférences et, parfois aussi, celle des contraintes empêchant la réali-
sation de la traduction idéale. Étant donné que le dépassement d’une frontière
linguistique représente également l’entrée dans un autre territoire culturel, ces
contraintes peuvent être de nature aussi bien culturelle que linguistique. Parfois
une telle contrainte est contournable par une stratégie appropriée aux circonstan-
ces, parfois elle empêche la traduction d’une partie ou de la totalité d’une expres-
sion.

Toutefois, il ne faut pas croire que le traducteur choisisse consciemment à
partir d’une liste préétablie de stratégies strictement délimitées. L’art de la traduc-
tion est beaucoup plus complexe. Le texte d’arrivée est le résultat d’un travail de
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réflexion et d’élaboration, qui, comme tout travail intellectuel, est en partie cons-
cient, en partie automatisé. Nous posons, cependant, que le traducteur élabore son
texte à partir de ses préconceptions sur le statut et la fonction de la traduction, et
que, par les choix qu’il fait, il montre ses intentions et le type de traduction qu’il
vise. L’examen d’une traduction doit donc essayer de cerner les réflexions qui ont
été décisives pour ces choix. Un moyen d’y arriver est d’analyser les stratégies
qu’a mises en œuvre le traducteur. Il est des stratégies, telles que la traduction
littérale, qui tendent vers un rendu exact à la fois de la forme et du contenu du
texte de départ. Il est d’autres qui tendent vers un rendu plus libre, s’approchant
au maximum des règles et coutumes de la langue et de la culture d’arrivée. La
prédominance de l’un ou de l’autre de ces deux types de stratégie, indiquerait la
préférence du traducteur, soit pour une traduction adéquate, soit pour une traduc-
tion acceptable, selon la terminologie de Toury. Une traduction adéquate resterait
la plus proche possible de la langue et du texte de départ, tandis qu’une traduction
acceptable s’approcherait au mieux de la langue d’arrivée.

Théoriquement, il serait, évidemment, possible que des stratégies reflétant cha-
cune de ces deux tendances soient représentées à nombre égal dans la traduction.
Une telle traduction n’indiquerait donc aucune préférence de la part du traduc-
teur, ce qui risquerait de faire croire que les stratégies adoptées ne reposent pas
sur des réflexions solides. Nous sommes cependant convaincue que cela n’est pas
le cas quand il s’agit de traducteurs professionnels : quand un traducteur choisit
telle ou telle expression, dans le texte d’arrivée, pour rendre une expression du
texte de départ, il est question d’un choix délibéré. Ceci est toujours le cas, même
pour les traductions plus ou moins automatisées, basées sur des termes équiva-
lents par convention. De même qu’un texte n’est jamais neutre – il porte la mar-
que de son auteur – de même le traducteur n’est jamais neutre devant son texte : il
laisse des traces de ses intentions. Comme tout lecteur, il regarde le texte à partir
de sa propre perspective, avec ses propres présupposés et intentions. A partir de
ces intentions, il se fait une idée de la traduction idéale. Les contraintes de la
langue empêchant la production du texte idéal à cent pour cent, le traducteur fait
de son mieux pour contourner ces obstacles par les moyens qu’il trouve appro-
priés. Il élabore des stratégies. Une analyse de ces stratégies nous permettrait
donc de nous faire une idée de ce que serait la traduction idéale pour le traducteur.
Elle nous permettrait, également, de déduire à l’encontre de quels obstacles il a
employé ces stratégies. 

Si nous posons qu’il existe plusieurs traductions possibles d’un texte, il s’en-
suit qu’il existe une gamme de traductions possibles pour chaque expression, et
que chaque choix parmi celles-ci influence la traduction dans sa totalité. Si nous
posons, également, que le traducteur est plus ou moins conscient de l’existence
d’une gamme de traductions possibles et qu’il en choisit certaines, on peut pré-
supposer qu’il effectue sa traduction à partir d’un but plus ou moins défini, d’un
skopos spécifique. Cependant, ce répertoire de possibilités n’est pas forcément le
même pour tous les traducteurs en tant qu’individus avec des expériences et des
connaissances personnelles. Aux traits individuels du traducteur s’ajoutent, en
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plus, des variations dans la structure et le vocabulaire de différentes langues : la
distance entre un couple de langues peut nécessiter des démarches dans la traduc-
tion dont il n’est pas question pour un autre couple de langues. Pourtant il s’agit
là plutôt de ce qu’une langue exige que de ce qu’elle permet (Jakobson 1959 :
236).

Plusieurs chercheurs ont entamé des catégorisations des stratégies de traduc-
tion, souvent à partir de perspectives différentes et avec des buts différents. Nous
allons tenter un regroupement des stratégies qui puisse nous servir à l’analyse de
la traduction des métaphores que nous entreprendrons. Nous allons cependant
présenter tout d’abord les idées de quelques chercheurs dans le domaine des stra-
tégies de traduction.

5.1. Vinay & Darbelnet
Dans leur ouvrage déjà classique Stylistique Comparée du Français et de l’An-
glais (1977 [1958]) Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet définissent des stratégies
que l’on peut employer lors de la traduction entre ces deux langues. Ils partent de
l’équivalence situationnelle quand ils soulignent la responsabilité du traducteur
vis-à-vis du contexte du texte de départ : « La situation est la réalité que les mots
évoquent. On sait qu’il est dangereux de traduire sans tenir compte du contexte »
(ibid : 28). Cependant, ils admettent que la situation même de la traduction com-
porte forcément une certaine liberté de choix : « Rappelons qu’au moment de
traduire, le traducteur rapproche deux systèmes linguistiques, dont l’un est ex-
primé et figé, l’autre est encore potentiel et adaptable » (ibid : 46).

Selon Vinay et Darbelnet il y a principalement deux directions dans lesquelles
le traducteur peut s’engager : la traduction directe ou littérale et la traduction
oblique. Parfois le message de la langue de départ « se laisse parfaitement trans-
poser » dans le message de la langue d’arrivée. Dans ces cas les deux messages
reposent « soit sur des catégories parallèles (parallélisme structural), soit sur des
conceptions parallèles (parallélisme métalinguistique) ». Quand aucun parallé-
lisme n’existe, il faut recourir à d’autres stratégies pour remplir les « lacunes »
dans la langue d’arrivée qui empêchent une traduction directe (idem).

La traduction littérale (ou mot à mot) représenterait donc, selon Vinay et Dar-
belnet, 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). Quand un tel passage
n’est pas possible, le traducteur doit recourir à d’autres procédés. Vinay et Dar-
belnet listent les stratégies suivantes :

– L’emprunt : le plus simple de tous les procédés de traduction. S’utilise généra-
lement pour couvrir une lacune métalinguistique (technique nouvelle, concept
inconnu) ;

– Le calque : emprunt spécial : on emprunte à la langue étrangère le syntagme,
mais on traduit littéralement les éléments qui le composent ;
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– La transposition : consiste à remplacer une partie du discours par une autre,
sans changer le sens du message (ex. « dès son lever » devient « as soon as he
gets up ») ;

– Le chassé-croisé : un cas particulièrement fréquent de transposition (ex.
« corkscrew » devient « tire-bouchon ») ;

– La modulation : une variation dans le message, obtenue en changeant de point
de vue, d’éclairage (ex. « It is not difficult to show » devient « Il est facile de
démontrer ») ;

– L’équivalence : deux textes rendent compte d’une même situation par des
moyens stylistiques et structuraux entièrement différents (ex. les proverbes) ;

– L’adaptation : la situation à laquelle le message se réfère n’existe pas dans la
langue [et la culture] d’arrivée, et doit être créée par rapport à une autre situa-
tion que l’on juge équivalente. (ibid : 47–53) 

Les deux premières stratégies – l’emprunt et le calque – aboutissent à une traduc-
tion directe, tandis que les cinq dernières – la transposition, le chassé-croisé, la
modulation, l’équivalence et l’adaptation – représentent différents types de tra-
duction oblique. Vinay et Darbelnet soulignent la complexité de la traduction.
Lors de la composition du texte d’arrivée il faut considérer aussi bien les niveaux
agencement et message que le niveau lexique. Chacune des stratégies peut opérer
sur n’importe lequel de ces niveaux et la traduction d’une expression peut incor-
porer plusieurs stratégies à la fois. Pour chaque exemple de traduction analysé,
Vinay et Darbelnet présentent scrupuleusement toutes les stratégies qu’il com-
porte (ibid : 47–55).

5.2. Newmark
Peter Newmark a établi un inventaire des stratégies de traduction qui sont surtout
destinées à faire face aux difficultés propres au transfert culturel, y compris la
traduction des métaphores2. Dans ses discussions sur les fondements de la traduc-
tion, il distingue entre la « traduction communicative » (« communicative transla-
tion ») et la « traduction sémantique » (« semantic translation »). La traduction
communicative a pour but de produire sur les lecteurs de la traduction un effet
aussi proche que possible de celui produit par le texte de départ sur ses lecteurs.
La traduction sémantique a pour but de rendre « la signification contextuelle
exacte de l’original dans les limites créées par les structures sémantiques et syn-
tactiques de la langue d’arrivée »3. Les définitions mêmes de Newmark indiquent
le non absolu des deux types de traduction. Il souligne que même en s’efforçant
de produire une traduction communicative, le traducteur est tenu à respecter la
forme du texte de départ et de travailler à partir de ses formules (1995 [1982] :
39).

2 Voir aussi Hagström 1994 : 10–11.
3 « Semantic translation attempts to render, as closely as the semantic and syntactic structures of the
second language allow, the exact contextual meaning of the original » (1995 [1982] : 39).
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Selon Newmark, le résultat d’une traduction qui se veut communicative serait
un texte plus clair, tout en étant plus simple et plus conventionnel. Le texte porte-
rait des traces de ce que Newmark appelle « undertranslation » et dont le trait
typique serait que des termes génériques sont souvent employés dans la traduc-
tion des passages complexes. Inversement, le résultat d’une traduction sémanti-
que serait donc un texte plus complexe et plus détaillé. Ce type de texte porterait
des traces de « overtranslation », à savoir une tendance à être plus spécifique que
l’original, à procéder à la recherche d’un sens nuancé par l’inclusion de plusieurs
sens (idem).

Nous avons déjà constaté que Newmark s’exprime sur la traduction d’un nom-
bre de phénomènes culturels. Ce qui nous intéresse en particulier, ce sont évidem-
ment les stratégies pour la traduction des métaphores qu’il énumère. Nous nous
sommes en partie inspirée de ces stratégies. Vous trouverez plus loin une compa-
raison entre les stratégies relevées par Newmark et l’inventaire des stratégies qui
est à la base de notre analyse de La goutte d’or.

5.3. Lederer
Marianne Lederer et Danica Seleskovitch, toutes les deux interprètes à l’origine,
ont largement contribué à la création et à la diffusion d’une technique de traduc-
tion fondée sur la conception de l’équivalence situationnelle. À l’ESIT, l’École
Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs, à Paris, la traduction aussi bien que
l’interprétation s’enseigne à partir de cette conception. Dans La traduction
aujourd’hui. Le modèle interprétatif (1994), Lederer décrit la technique em-
ployée essentiellement comme une déverbalisation du message dans le texte de
départ, suivie par sa reverbalisation dans la langue d’arrivée, formulée dans le
texte d’arrivée. Cette description simpliste ne rend pas compte, évidemment, de
toutes les opérations mentales qui représentent des stades à traverser et qui vont
de la lecture et de la compréhension du texte de départ jusqu’à sa réexpression
dans le produit fini, le texte d’arrivée (ibid : 22–46, 113).

Selon Lederer, la reverbalisation d’une langue à une autre est en dernier lieu
guidée par « le génie de la langue » (cf. Vinay & Darbelnet 1977 [1958] : 109).
Elle admet que « le mot est flou », mais explique et justifie l’emploi de cette
expression :

Le mot « génie » implique qu’il existe des règles non écrites à la fabrication des
phrases, des manières de structurer le texte que l’autochtone manie intuitivement.
Tout en gardant sa liberté stylistique, il respecte ces règles lors de la programmation
de son discours : non seulement le lien entre signifié et signifiant [...] mais également
les aspects pertinents qui font apparaître l’idée entière (1994 : 62–63). 

La liberté du traducteur est grande, cependant. Lederer maintient que « toutes les
inventions individuelles restent possibles tant que l’autochtone reconnaît le texte
traduit comme étant écrit dans sa langue » (ibid : 64).

Dans la deuxième partie du livre, intitulée « Les pratiques de la traduction »,
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Lederer se prononce plus précisément sur les difficultés et les possibilités de sa
méthode de traduction. Elle traite, entre autres, le problème du transfert du cultu-
rel dans la traduction. Tout en admettant que ce transfert représente une difficulté
particulière, elle trouve, néanmoins, que son importance a souvent été exagérée :

Le problème de la réexpression d’un monde étranger a longtemps donné lieu à des
discussions épistémologiques qui ont à notre avis largement exagéré la portée du
problème. [...].

Une langue, faute de refléter dans son lexique et ses structures les faits ou les notions
d’un univers donné, serait dans l’impossibilité de les faire passer dans son propre
univers. Ce serait exact si la traduction était un transcodage ; [...] [Cependant], le
traducteur, bilingue, est aussi bi-culturel, capable de voir le monde désigné par des
textes écrits en deux langues différentes, grâce à ses connaissances linguistiques,
mais aussi grâce à sa connaissance de ce « monde ». Capable de voir le monde
étranger, il est capable de l’exprimer et de le faire voir à ceux qui l’ignorent. Si
l’homme n’était capable de voir et de comprendre que ce qu’il connaît préalable-
ment, il n’y aurait pas d’acquisition de connaissance au-delà de l’apprentissage de la
langue et de ses significations (ibid : 122–123).

Lederer mentionne en particulier quatre stratégies qui s’utilisent pour le transfert
du culturel du texte de départ au texte d’arrivée, à savoir l’adaptation, la conver-
sion, l’explicitation et l’ethnocentrisme :

– L’adaptation : s’emploie quand les deux systèmes référentiels se ressemblent
dans leur répartition mais ne se recouvrent pas entièrement (un exemple type
serait des institutions officielles qui n’ont que partiellement les mêmes fonc-
tions et responsabilités) ;

– La conversion : s’emploie quand un objet ou un événement tient lieu de sym-
bole dans la culture de départ, mais où un autre objet ou événement joue le
même rôle symbolique dans la culture d’arrivée ;

– L’explicitation : s’emploie quand le nom d’une catégorie de la culture de dé-
part, tel que le nom d’une chaîne de magasins, une marque de nourriture, etc.,
est inconnu dans la culture d’arrivée ;

– L’ethnocentrisme : s’emploie dans le cas mentionné ci-dessus ; le nom inconnu
de la catégorie est remplacé par le nom d’une catégorie ressemblante de la
culture d’arrivée. (ibid : 124 – 126)

5.4. Jonasson
Dans le cadre d’un projet de recherche concernant la traduction du français en
suédois, Kerstin Jonasson a employé une méthode fondée sur l’analyse des TAPs
(Think-Aloud Protocols). Cette méthode, qui a été importée de la psycholinguis-
tique, consiste à transcrire en procès-verbaux (TAPs) des données verbales élici-
tées et enregistrées sur vidéo et bande magnétique durant le processus de traduc-
tion. L’analyse après coup de ces procès-verbaux vise à étudier le côté cognitif de
la traduction à travers le raisonnement continu lors de la traduction d’un texte. Le
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sujet traduisant est censé « penser à haute voix » en s’exprimant sur les difficultés
de la traduction et les différentes options de solution possibles.

Dans une communication donnée au XIIIe Congrès des Romanistes Scandina-
ves en août 1996 à Jyväskylä, et publiée dans les actes du même congrès (1998),
Jonasson présente quelques résultats de ces recherches. Elle y rend compte de ce
qui se passe quand un groupe, comptant deux traducteurs et quatre étudiants au
début d’une formation de traducteurs, ont à transférer un certain nombre de noms
propres et de termes culturels du français en suédois. Selon Jonasson, une étude
consacrée au transfert d’une langue à une autre de ce type d’expressions est d’un
intérêt particulier pour plusieurs raisons :

ces expressions constituent un problème classique en traduction, [...] auquel les théo-
riciens prêtent en général de l’attention (1998 : 310).

[Pourtant] dans l’enseignement ordinaire des langues étrangères dans les écoles et à
l’université, on ne discute en général pas du tout les problèmes liés à leur traduction :
leur compréhension et leur transfert ne sont pas censés relever des connaissances de
la langue étrangère étudiée. [...]. [...]. Il s’agit d’un problème d’interaction culturelle
qu’il faut resoudre à l’aide des moyens linguistiques et qui, pour cela, requiert un
exercice particulier normalement absent dans l’enseignement ordinaire à l’université
(idem).

Étant donné l’enseignement non existant concernant la traduction de ce vocabu-
laire spécifique, on pourrait donc se demander comment on peut acquérir des
connaissances dans ce domaine. Il serait assez logique de supposer qu’il n’y a que
l’expérience du travail de traducteur qui peut remédier à ce manque. Jonasson a
donc voulu vérifier s’il y avait des variations entre les traducteurs professionnels
et les étudiants dans les solutions choisies pour transférer les noms propres et les
termes culturels. Elle a également voulu savoir quelles stratégies ils ont em-
ployées dans leur recherche de ces solutions. En combinaison avec l’examen des
traductions produites, l’analyse des TAPs montre que les sujets ont employé entre
eux huit stratégies au total :

1. Transcription
2. Naturalisation (ex. « la Seine » devient « Seinen »)
3. Traduction partielle (ex. « Quai Voltaire » devient « Voltairekajen »)
4. Traduction complète (ex. « l’Esplanade des Invalides » devient « Invalid-

platsen »)
5. Terme équivalent (ex. « l’Océan » devient « Atlanten »)
6. Généralisation (ex. « arrondissement » devient « stadsdel »)
7. Explication (ex. « la Seine » devient « Seinefloden »)
8. Traduction couple (ex. « l’Esplanade des Invalides » devient « Invalides-

planaden »).

De ces stratégies la transcription est la plus fréquente : elle a été employée15 fois
au total par les traducteurs professionnels et 30 fois au total par les étudiants. Un
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terme équivalent, la stratégie qui vient au second rang, a été employée 5 fois par
les traducteurs et 6 fois par les étudiants. La représentation des autres stratégies
descend ensuite de 8 fois au total pour les deux groupes ensemble (traduction
partielle et explication) à une seule fois (traduction couple).

Jonasson constate qu’il existe effectivement certaines variations entre les tra-
ducteurs professionnels et les étudiants en ce qui concerne le processus de traduc-
tion étudié, mais que la nature de ces variations est parfois surprenante. Ainsi,
contrairement à ce que l’on pourrait supposer, ce ne sont pas les traducteurs pro-
fessionnels qui traduisent ces termes de la manière la plus automatique. Jonasson
souligne, toutefois, que l’automaticité, que démontre d’ailleurs tous les étudiants,
n’est pas toujours recommandable : elle mène parfois à des solutions moins réus-
sies.

5.5. Gambier
Yves Gambier définit la difficulté primaire du transfert culturel dans la traduction
comme un problème d’identification du non dit, le « sous-texte » (2001 : 224). En
premier lieu, on peut distinguer entre deux catégories principales aptes à mener à
cette difficulté. La première catégorie concerne ce que Gambier appelle « [des]
réalités [...] exclusives d’une culture donnée, sans correspondance possible dans
une autre culture ». Il s’agit souvent des institutions locales, des personnages
historiques ou des noms géographiques. La seconde catégorie inclut des habitu-
des et des comportements, solidement ancrés dans la culture de départ, qui
« véhiculent [...] des connotations, des images [et] des valeurs collectives [...]
difficilement transférables » (idem).

Cette seconde catégorie comporte des références aussi bien explicites qu’im-
plicites. La référence explicite au nom d’une personnalité bien connue, d’une
ville ou d’une institution peut renvoyer à tout un sous-texte, plein de symbolique
et de sous-entendus, basé sur un savoir partagé. La distinction entre les deux
types de référence n’est donc pas nette. Parmi les références implicites nous re-
trouvons également les allusions et les valeurs partagées. Ce type de références
véhicule tout un faisceau d’images familières pour les membres de la culture dont
elles sont issues. Les allusions peuvent évoquer certaines valeurs, culturelles ou
politiques, ou une certaine culture littéraire, par exemple. Elles sont souvent fon-
dées sur des valeurs partagées. La notion de « valeurs partagées » a, cependant,
un autre aspect qui peut causer des problèmes dans la traduction : il s’agit de
termes symboliques qui existent dans chaque culture. Parfois il s’agit de mots qui
n’existent que dans une culture spécifique. Il est parfois aussi des mots qui exis-
tent dans plusieurs cultures, mais qui ne sont pas forcément porteurs de la même
valeur symbolique dans les différentes cultures. Dans ce groupe nous trouvons
des mots tels que nation et sang, par exemple (ibid : 225–231).

Quelles sont donc des stratégies possibles pour traduire les différents termes
culturels ? Gambier en mentionne six :
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1. l’omission délibérée 
(si la référence en question ne remplit pas une fonction précise ou si elle est
intégrée plus loin dans le texte, par exemple) ;

2. la traduction littérale ou calque 
(« White House » transcodé « Maison Blanche ») ;

3. l’addition au terme étranger d’une définition ou d’une paraphrase ou d’une
note explicative
(« la chaîne CNN ») ;

4. la substitution tantôt culturelle, tantôt cognitive
(« April showers » rendu par « giboulées de mars », le spécifique « un verre de
vichy » devenant un générique « un verre d’eau minérale ») ;

5. la compensation ou conversion
(« the Labour Party » rendu par « les Socialistes britanniques ») ;

6. l’emprunt direct ou transplantation culturelle
(« 10 Downing Street », « El Pais »). (ibid : 232–233)

Gambier souligne l’importance « [des] contraintes [...] et [des] [...] conventions
[...] qui pèsent sur le texte traduit ». Il n’existe donc pas de règles absolues pour la
traduction des termes culturels, ni, non plus, « de logique mécanique, linéaire
entre un problème de traduction et la stratégie pour le résoudre » (ibid : 232). 

5.6. Svane
Dans ses réflexions sur les stratégies de traduction, Brynja Svane s’est surtout
consacrée à leur adaptation à la traduction des expressions référentielles qui se
réfèrent à la réalité hors-textuelle, de forte dépendance culturelle : 

[elles] ont en quelque sorte le caractère d’images culturelles, c’est-à-dire qu’elles
créent chez les initiés de la culture en question des représentations mentales riches en
associations et en détails qui permettent de situer le référent dans un contexte culturel
et personnel cohérent (1998 : 93).

Étant donné le lien intime entre ces images et leur contexte cuturel spécifique,
elles sont souvent difficiles à reproduire dans une autre langue et un autre con-
texte culturel. Pour contourner les difficultés propres à ce type d’expressions,
Svane a élaboré un ensemble de stratégies de traduction. Vu que les métaphores
sont également des expressions profondément ancrées dans leur contexte culturel,
nous nous sommes inspirée des stratégies de Svane pour notre inventaire. 

Les stratégies relevées par Svane vont des stratégies « directes » au stratégies
« obliques », suivant la terminologie de Vinay et Darbelnet (cf. 1977 [1958] : 46).
Les stratégies principales de Svane sont les suivantes : 
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– Le transfert : le transfert chez Svane équivaut à un emprunt de la langue de
départ. Svane distingue entre les transferts qui se font sans transformation et
ceux qui sont adaptés, obligatoirement, à la structure de la langue d’arrivée. Il
existe donc des transferts avec des adaptations orthographiques ou morpholo-
giques, ainsi que des transferts avec une explicitation ;

– La traduction littérale ; notion utilisée dans le sens de Vinay et Darbelnet (cf.
1977 [1958] : 48).

– L’équivalence : notion utilisée dans le sens de Vinay et Darbelnet (cf. 1977
[1958] : 52). Elle s’applique surtout aux cas où il existe dans la langue d’arri-
vée un terme qui « couvre » plus ou moins le terme utilisé dans la langue de
départ ;

– L’adaptation : une transformation plus ou moins obligatoire, nécessitée par la
conceptualisation différente des langues de départ et d’arrivée. Svane distingue
entre deux types d’adaptation : adaptation sémantique (ex. « faire le lit » en
français, devient en suédois « bädda ») et adaptation référentielle (ex. « notaire »
en français, devient en suédois « tingsrätt » ou « advokat » selon le contexte) ;

– La conversion : cette stratégie ressemble beaucoup à l’adaptation, à cette diffé-
rence près que la conversion est facultative. Svane mentionne quatre types de
conversion : la conversion culturelle (qui correspond à la conversion chez Le-
derer), la conversion ethnocentrique (l’ethnocentrisme chez Lederer), la con-
version générique (qui représente le remplacement d’un terme spécifique par
un terme générique) et la conversion spécifique (qui représente le remplace-
ment d’un terme générique par un terme spécifique) ;

– L’omission : l’élimination d’une expression référentielle entière ;
– L’addition : l’ajout d’une expression référentielle qui ne figure pas dans le texte

original (dans la plupart des cas une explication qui figure souvent sous la
forme d’une note)4.

Nous trouvons que la démarche logique du plus concret au plus abstrait dans la
présentation de Svane a un grand avantage. Elle fait ressortir la polarisation entre
les deux tendances possibles dans la traduction : la tendance vers une traduction
adéquate contre la tendance vers une traduction acceptable, selon la terminologie
de Toury. Ainsi, en examinant les stratégies employées dans un texte d’arrivée, il
serait assez facile d’indiquer la tendance qui prédomine dans la traduction de ce
type d’expressions culturelles. Nous sommes convaincue que, vu la saillance de
ces expressions et l’influence importante qu’elles ont sur la transmission d’une
sensation de culture étrangère, la tendance qui prédomine dans leur traduction se
ferait sentir à travers la traduction entière du texte. Selon nous, le traducteur serait
bien obligé de réfléchir devant ces expressions avant de choisir la stratégie conve-
nable. À chaque rencontre, il devient conscient d’une difficulté à surmonter. Pour
créer un texte consistant, il doit se servir d’une stratégie qui s’ajuste suffisamment
bien avec celles employées avant. Nous posons également que les stratégies qu’il

4 Cette liste de stratégies possibles a été reprise dans une présentation en suédois du problème de la
référence en traduction (Svane 2002 : 96–98) mais sans transformations importantes.
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emploie pour la traduction de phénomènes propres à la culture de départ, vont
guider toute sa traduction : une traduction qui s’efforce de garder au mieux les
éléments étrangers devient nécessairement une traduction qui s’approche de la
langue et de la culture de départ ; une traduction qui se soucie peu de l’authenti-
cité dans le transfert de ces éléments et de leurs notions s’est déjà placée du côté
de la langue et de la culture d’arrivée.

6. Stratégies élaborées pour la traduction des métaphores 
Notre inventaire des stratégies pour la traduction des métaphores prend son dé-
part surtout dans les théories et les répartitions de stratégies de traduction présen-
tées ci-dessus. Parmi les théoriciens mentionnés, Peter Newmark est le seul à
définir des stratégies spécifiquement à l’intention de la traduction des métapho-
res. Quoiqu’il ne s’occupe pas de métaphores littéraires, mais d’images standard
(« stock metaphors »), nous avons étudié avec beaucoup d’intérêt ses catégorisa-
tions. Etant donné que nous cherchons à couvrir des expressions sur une échelle
de force métaphorique plus étendue, nous avons tenté une catégorisation un peu
plus détaillée que la sienne. Malgré cela, il nous a quand même fallu répartir les
stratégies dans un nombre de catégories relativement limité, afin de créer un outil
praticable dans l’examen des textes. Nous avons fini par définir neuf stratégies,
dont certaines regroupent des variantes. Chaque stratégie dans notre catégorisa-
tion englobe une quantité de réalisations possibles, dont la totalité est impossible
à indiquer. Deux traductions du même texte peuvent varier largement en expres-
sion, tout en étant élaborées à partir de la même stratégie. En principe, les straté-
gies que nous indiquons peuvent se combiner librement entre elles. Cela dit, il est
évident que certaines combinaisons sont improbables, voire contradictoires. 

6.1. Neuf stratégies pour la traduction des métaphores
1. Traduction littérale
Une transposition dans la langue d’arrivée qui reste près du mot à mot, sans pour
autant donner l’impression d’être une construction artificielle. Prenant en compte
différentes possibilités de force métaphorique transmise, le résultat d’une traduc-
tion appartient à l’une de ces trois variantes :

1.1. Même métaphore
Le cas où l’image porte quasiment les mêmes connotations et évoque les
mêmes associations dans les deux langues et cultures ; 

1.2. Métaphore atténuée, lexicalisée ou absente 
Le cas où une traduction mot à mot donne, soit une métaphore avec moins de
force métaphorique dans la langue d’arrivée, soit une expression qui n’est
pas une métaphore ; 
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1.3. Métaphore innovatrice
Le cas où l’image produite dans la langue d’arrivée est chargée d’une plus-
value métaphorique qui n’existe pas dans la métaphore de la langue de dé-
part.

2. Traduction par une comparaison 
Une transposition dans la langue d’arrivée qui contient le mot « comme ». Deux
variantes existent :

2.1. Comparaison pure
Le cas où une métaphore dans la langue de départ est rendue par une compa-
raison sans ajout dans la langue d’arrivée ;

2.2. Comparaison avec explicitation
Les raisons pour l’ajout d’une explicitation peuvent varier : parfois il s’agit
d’une explication, servant à clarifier une comparaison difficile à comprendre
dans la langue d’arrivée; parfois il s’agit d’un ajout décoratif, qui apporte
une explicitation quasiment tautologique, dont le but serait de compenser
une perte de force métaphorique se produisant, soit dans la traduction de
l’énoncé même, soit ailleurs dans le texte d’arrivée.

3. Traduction d’une interprétation non métaphorique
La transmission dans la langue d’arrivée du sens de la métaphore, mais exprimé
dans un langage non métaphorique. 

4. Remplacement par une autre métaphore
Le cas où la même conception est rendue par différentes images dans les deux
langues et cultures.

5. Omission
La non-traduction, dans le texte d’arrivée, d’une expression métaphorique entière
du texte de départ.

6. Omission partielle
La non-traduction, dans le texte d’arrivée, d’une partie de la métaphore du texte
de départ.

7. Ajout métaphorique
Traduction d’une expression non métaphorique dans le texte de départ par une
expression métaphorique dans le texte d’arrivée, en gardant à peu près le même
sens ; une telle traduction a souvent un but compensatoire.

8. Même métaphore avec explicitation 
Les raisons pour l’ajout d’une explicitation peuvent varier : parfois elle sert à
expliquer l’image produite par la métaphore, non ancrée dans la langue et la
culture d’arrivée ; parfois le but est essentiellement compensatoire.

9. Déviation
Traduction mal motivée, étonnante.



65

6.2. Comparaison entre la classification de Newmark et la nôtre 
Selon Newmark, sept possibilités différentes se présentent pour la traduction
d’une métaphore :

1. La reproduction de la même image dans la langue d’arrivée (dépend largement
d’une forte ressemblance culturelle) ;

2. Le remplacement de l’image de la langue de départ par une image standard de
la langue d’arrivée (souvent utilisé pour traduire des proverbes : par ex.
« d’autres chats à fouetter » devient « other fish to fry ») ;

3. Le remplacement de la métaphore originale par une comparaison qui retient
l’image ;

4. Le remplacement de la métaphore (ou la comparaison) originale par une com-
paraison couplée avec une explication (comporte l’avantage de permettre aux
non-initiés de comprendre une expression normalement hors de leur domaine
de connaissance, tout en retenant une qualité métaphorique d’originalité au
profit des initiés) ;

5. La conversion de la métaphore en une explication de son sens (Newmark sou-
ligne que dans un tel cas il est important d’analyser lesquels sont les compo-
sants qui collaborent pour rendre l’image pluridimensionnelle de la métaphore
originale, afin d’essayer de transférer cette complexité dans la traduction) ;

6. Omission (la règle générale dans le cas d’omission d’une métaphore est que sa
signification doit être reprise ailleurs dans le texte) ; 

7. La reproduction de la métaphore originale combinée avec une explication (peut
être pratiquée dans les cas où le traducteur veut être absolument sûr que la
métaphore soit comprise par le lecteur, ou quand la même image est répétée
plus loin dans un contexte moins clair). 
(1995 [1982] : 88–91)

Nous allons maintenant essayer d’expliquer systématiquement de quelle manière
notre inventaire se distingue de celui de Newmark. 

Classification de Newmark  Équivalent, notre classification
1. La reproduction de la même 1.1. Traduction littérale, même
image métaphore
2. Le remplacement par une 4. Remplacement par une autre
image standard de la langue métaphore
d’arrivée
3. Le remplacement par une 2.1. Traduction par une comparaison
comparaison qui retient l’image pure
4. Le remplacement par une com- 2.2. Traduction par une comparaison
paraison couplée avec une expli- avec explicitation
cation
5. La conversion de la métaphore 3. Traduction d’une interprétation
en une explication de son sens non métaphorique
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6. Omission 5. Omission
7. La reproduction de la métaphore 8. Même métaphore avec explicitation
originale combinée avec une 
explication

Une comparaison entre la classification de Newmark et la nôtre montre que leur
compatibilité est relativement grande. Chaque stratégie chez Newmark trouve son
correspondant dans notre classification. L’inverse n’est pas vrai, cependant : notre
classification comporte plus de catégories que la sienne. Étant donné que New-
mark examine la traduction uniquement à partir des métaphores dans le texte de
départ, les insertions de métaphores supplémentaires dans le texte d’arrivée ne
pourraient pas être observées ni classifiées. Il est donc évident que la stratégie
« ajout métaphorique » ne figure pas dans sa classification. Ces différences dans
les deux inventaires des stratégies s’expliquent essentiellement par la différence
entre nos approches : tandis que notre but est d’analyser la traduction de méta-
phores littéraires qui portent la thématique d’une œuvre, les stratégies de New-
mark ne visent que les images standard. Pour la traduction des métaphores inno-
vatrices, il ne recommande que la traduction littérale : « original metaphor, being
both an expressive and an aesthetic component, has to be preserved intact in
translation » (2001 [1988] : 43). Cette recommandation nous semble, pourtant,
plutôt l’expression d’un souhait que le résultat d’une réflexion sur le possible.
Elle n’apporte rien à la discussion sur les conditions réelles d’une telle traduction,
qui est, précisément, la discussion que nous tentons de mener ici. La perspective
de Newmark et la nôtre ne correspondent donc pas. Malgré cela, nous trouvons
intéressant de comparer nos stratégies, étant donné que celles de Newmark reflè-
tent plusieurs aspects de la complexité de la traduction des métaphores que nous
voudrions analyser.

7. Stratégies de traduction et skopos

Par définition, la métaphore est une construction qui saisit l’attention du lecteur.
Le traducteur, en tant que lecteur du texte de départ, est donc attentif à cette
structure saillante que représentent les métaphores dans ce texte. Les métaphores
dans un texte se rattachent les unes aux autres. Elles créent des liens thématiques
qui participent dans la formulation du contenu du texte et qui aide à son interpré-
tation. Chaque métaphore contribue à la force métaphorique d’ensemble du texte.
Lors d’une traduction, il est important de maintenir un équilibre dans cette force
entre le texte de départ et le texte d’arrivée. Le traducteur doit donc vérifier la
force métaphorique de chaque métaphore dans le texte de départ et trouver un
moyen de traduire l’expression, tout en transmettant cette force au texte d’arrivée.
Le résultat de sa démarche, ainsi que les indications de ses considérations, ne
peuvent être tracés qu’à travers une analyse des stratégies qu’il a adoptées. C’est
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pourquoi nous avons choisi de faire une étude détaillée des stratégies employées
dans notre corpus. 

Nous avons également l’ambition de faire une évaluation de l’effet global des
stratégies adoptées sur la position du texte d’arrivée vis-à-vis des paramètres tra-
duction adéquate et traduction acceptable. Nous maintenons la possibilité réelle
d’une telle évaluation et ceci pour les raisons suivantes :

– Nous posons que l’analyse des stratégies utilisées dans la traduction des méta-
phores peut servir à indiquer la direction de la traduction dans son ensemble.

– Nous posons, également, que les choix de stratégies faits par le traducteur sont,
dans la plupart des cas, délibérés et se fondent, en dernier lieu, sur sa vision du
type de traduction à produire.

Notre position est fondée sur la conception du texte comme une unité. Le texte
nous est présenté comme un ensemble de propos, dépendant les uns des autres et
interagissant entre eux. Un certain degré de cohérence et de cohésion entre les
différentes parties est donc nécessaire pour son déchiffrement. Un manque de liens
à l’intérieur du texte peut le rendre incompréhensible. Il faut noter, cependant, que
c’est le lecteur qui en est juge : c’est lui qui est l’ultime déchiffreur du texte. Il s’en
approche en souhaitant le comprendre. Quand, en lisant, il rencontre une partie
dont il ne saisit pas immédiatement le sens, il suppose, généralement, rencontrer
une clarification plus tard dans le texte. Si, par hasard, il n’y trouve aucune expli-
cation qu’il juge valable, il recourt souvent à ses connaissances extratextuelles
pour remplir la lacune (cf. Eco 1994 [1990] : chapitres IV.I.6. à IV.I.8). 

Cette présupposition du texte comme une unité intra-explicative est stipulée
par les normes linguistiques et culturelles à partir desquelles la notion de « texte »
est définie. La même présupposition gouverne la production d’un texte traduit :
l’indulgence peut être plus grande envers des expressions étrangères, il n’empê-
che que l’exigence de base d’unité à l’intérieur du texte reste la même. Non
seulement les normes stipulent que les différentes parties du texte soient cohéren-
tes, mais également qu’elles montrent une unité stylistique. Comme c’est le cas
pour tout autre texte, une rupture de style devrait être contextuellement motivée.
Ainsi, le traducteur doit avoir comme idéal de produire une traduction qui fait
ressortir une unité de structure. Il ne pourrait pas se permettre trop de divergences
visibles dans son traitement des différentes parties du texte. Il s’ensuit qu’une
analyse de la traduction d’un nombre suffisamment important d’un certain phéno-
mène dans un texte nous renseigne sur le caractère de la totalité du texte traduit.

Étant donné la demande d’unité dans le texte, chaque créateur de texte doit
obligatoirement établir un plan plus ou moins bien défini pour sa composition.
Ceci est valable aussi bien pour le traducteur, créateur du texte d’arrivée, que pour
l’auteur du texte de départ. Même si le traducteur n’a pas une aussi grande liberté,
il a, néanmoins, à sa disposition plusieurs possibilités de traduction, et donc un
nombre de choix à effectuer. Pour pouvoir créer le texte uni, exigé par les normes,
le traducteur doit choisir, à chaque instance, une stratégie qui va de pair avec les
autres stratégies employées dans le même texte.
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Par la lecture du texte de départ, il s’est déjà créé une opinion sur le rôle que
jouent différents paramètres linguistiques dans la présentation et le développe-
ment du contenu. A partir de ses connaissances des normes linguistiques et cultu-
relles des deux sociétés, la société de la langue de départ et la société de la langue
d’arrivée, il doit prendre la décision soit de garder intactes le plus possible les
relations entre forme et contenu du texte de départ, soit de les transformer d’une
manière ou d’autre. Sa décision est influencée par tout un nombre de facteurs,
dont la catégorie de lecteurs visée, la répartition en genres de texte propre à la
société d’arrivée, etc. Ces facteurs font tous partie des normes que le traducteur
est censé connaître. Ce sont ces mêmes normes qui le forcent à définir un but, le
skopos, pour son texte. Une fois le skopos déterminé, le traducteur est tenu à
formuler un texte uni et cohérent en concordance avec ce skopos. Ainsi, les straté-
gies de traduction qu’il emploie doivent, elles aussi, contribuer à la création de ce
texte uni et cohérent suivant le skopos qu’il a lui-même élaboré.
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Deuxieme partie
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CHAPITRE III

Analyse des métaphores dans La goutte 
d’or et Gulddroppen

1. Métaphore, thématique et contexte
Deux paramètres textuels, la thématique et le contexte, doivent être pris en
compte lors de l’examen de la traduction des métaphores. Le texte formant un
tout, ces deux paramètres tissent une trame qui sert à guider non seulement le
traducteur, mais aussi le lecteur de la traduction, qui trouvera là des pistes pour
combler les lacunes et se faire une idée sur les intentions de l’auteur. Le traduc-
teur s’en sert pour juger du degré de liberté qu’il peut se permettre sans pour
autant compromettre les intentions du texte de départ, c’est-à-dire de l’auteur. Et,
par la suite, la même trame sert à l’examen de la traduction : elle permet de rendre
compte des considérations du traducteur.

Dans La goutte d’or de Michel Tournier, les métaphores sont très étroitement
liées à la thématique. Par l’emploi d’un mot ou d’une construction spécifique,
l’auteur crée, pour ainsi dire, une tension référentielle, c’est-à-dire que ce mot ou
cette construction se réfère à d’autres expressions ailleurs dans le texte, soit par
une répétition de mots, soit par une appartenance à un même champ sémantique
(voir p. 22 de cette étude). La cohésion du texte est ainsi renforcée. Certaines
expressions qui sont, au premier abord, littérales ou lexicalisées, invitent à une
lecture métaphorique. C’est le cas des exemples 15 à 17 de l’analyse où il s’agit
d’expressions lexicalisées dont la force métaphorique est augmentée par la thé-
matique et par le contexte. Ces expressions : « contempler ce tableau », « son
regard l’effleura » et « une scène fermée » gagnent, dans le contexte spécifique où
elles apparaissent, une valeur symbolique et une position de phénomène saillant.
Cette technique sensibilise le lecteur à l’importance du contexte dans la désigna-
tion d’un énoncé comme métaphorique. En même temps, les thèmes principaux
du texte, qui contribuent à cette désignation, gagnent en accentuation. Pour cha-
que exemple dans le corpus établi nous essaierons de relever cet effet de renforce-
ment réciproque entre différents éléments textuels.

La théorie de la métaphore présentée dans la première partie de cette étude est
à la base de la sélection des exemples. Nous avons pu constater qu’il existe une
divergence d’opinion entre les différents théoriciens de la métaphore quand il est
question de la délimitation de la métaphore et du jugement de sa force. Les théo-
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riciens que nous avons cités expriment donc parfois des convictions qui varient
entre elles : Lakoff et Johnson maintiennent ainsi l’origine métaphorique de l’en-
semble du vocabulaire (voir p. 28), alors que Goatly distingue entre les expres-
sions lexicalisées qui sont aptes à revivification, les « root analogies », et les
autres qui sont plus profondément « fatiguées » (voir p. 28–29). Ricœur distingue
quant à lui entre « un mot pris métaphoriquement et un autre qui ne l’est pas » à
l’intérieur du même énoncé (voir p. 21), tandis que Black insiste sur une influence
réciproque des deux composants de la métaphore (voir p. 20). Black et Goatly
n’ont pas non plus la même conception de la métaphore d’interaction (voir p. 23).

Malgré les divergences existantes, il règne un certain consensus concernant les
critères essentiels qui servent à définir cette figure rhétorique et cognitive qu’est
la métaphore. Dans la théorie moderne, la métaphore n’a pas une fonction pure-
ment ornementale, elle constitue une manière de penser, de dire plusieurs choses
simultanément. Comme critère essentiel pour identifier les métaphores dans La
goutte d’or, nous avons donc retenu le caractère double de l’expression métapho-
rique.

Reprenons ici notre conception de la métaphore comme la combinaison d’au
moins deux espaces mentaux, ou, exprimé autrement, la combinaison d’un voca-
bulaire appartenant au moins à deux champs sémantiques (voir chapitre I, section
6). Souvent il s’agit d’une combinaison où l’un des termes est concret et l’autre
figuré, mais nous ne considérons pas cette distinction comme essentielle. Nous
n’insistons pas non plus sur l’inégalité de valeur entre les deux termes. C’est-à-
dire que nous renonçons à l’idée qu’il y ait forcément un terme tenor et un terme
vehicle, pour utiliser la terminologie classique de Richards. Nous ne faisons pas
non plus de différence entre les cas où les deux côtés de la métaphore sont littéra-
lement présents dans le texte et les cas où un seul mot représente la métaphore en
tant que telle. Nous traiterons donc ensemble des métaphores du type « ces étals
de boucherie » (exemple 26), où c’est le contexte qui nous renseigne sur la valeur
métaphorique de l’expression, et des métaphores du type « cette mer d’images »
(exemple 49), où deux domaines sémantiques sont représentés dans l’expression.
Nous ne distinguons pas non plus entre les types de métaphores qui relèvent de
différents types de parties de discours (métaphores nominales, verbales, adjecti-
vales, etc.). Cette distinction serait seulement pertinente si nous avions pour but
de comparer l’emploi des parties de discours entre les deux langues concernées,
le français et le suédois. Mais elle n’a pas une très grande importance pour la
valeur cognitive de la métaphore.

Reprenons les critères pour notre définition de la métaphore que nous avons
présentés dans la partie théorique de cette thèse (voir p. 39) :

– La métaphore combine le vocabulaire d’au moins deux entités d’une manière
non conventionnelle ;

– La combinaison des différents vocabulaires produit une image fusionnée ;
– L’image fusionnée ne peut être interprétée qu’en tenant compte simultanément

des acceptions et des connotations évoquées par chacune des entités ;



73

– Les acceptions et les connotations ont libre cours entre les entités évoquées, ce
qui peut produire un transfert de connotation d’une entité à l’autre ;

– Le transfert d’acceptions et de connotations rompt la catégorisation préétablie.

Ce sont donc ces critères qui ont servi pour l’établissement de notre corpus de
métaphores dans les deux textes étudiés, La goutte d’or de Michel Tournier et la
traduction de ce roman en suédois. S’y ajoute également un critère de forme,
nécessaire pour distinguer la métaphore de la comparaison : les composants de la
métaphore ne peuvent pas se combiner par un terme comparant. Ce choix est
étroitement lié à l’ambition que nous avons d’essayer de déterminer ce que nous
appelons la qualité métaphorique du texte original et de la traduction, notion à
laquelle nous reviendrons. Notons cependant que les implications cognitives et
sémantiques peuvent être les mêmes pour certaines comparaisons que pour la
métaphore en général. 

Ces critères ne suffisent pas cependant à eux seuls pour décrire le procédé que
nous avons suivi pour sélectionner les métaphores. Pour identifier une expression
comme une métaphore, nous avons pris en considération aussi bien sa construc-
tion interne que son rôle dans la construction plus vaste que représente le texte
entier. Il est des cas où la relation entre une expression individuelle et le texte
entier confère à l’expression, autrement lexicalisée, la fonction de métaphore. Il
est d’autres cas où la force métaphorique d’une expression, étant déjà une méta-
phore de son propre droit, se trouve augmentée par le contexte et la thématique du
texte global. Cette possibilité de renforcement de la force métaphorique est une
aptitude propre à tout discours, oral comme écrit. Il est, toutefois, plus facile de
tracer des relations entre différentes expressions dans un texte écrit que dans un
discours oral, surtout après coup. Nous posons qu’il l’est encore davantage dans
un texte littéraire, étant donné l’accentuation sur la fonction poétique de la langue
qui semble prédominer dans les textes littéraires (cf. Jakobson 1966 : 356; voir
aussi chapitre I, section 7 de cette étude). Nous nous sommes donc laissée guider
par cette qualité spécifique du texte littéraire dans l’établissement de notre corpus. 

A côté des métaphores innovatrices, notre corpus comporte donc des expres-
sions que certains lecteurs appelleront très probablement « métaphores lexicali-
sées », voire « métaphores mortes ». Nous avons déjà déclaré notre conviction,
soutenue par Goatly, de la revivification possible des expressions lexicalisées.
Tout en admettant que le degré de la force métaphorique de ces expressions pour-
rait se discuter, nous maintenons leur raison d’inclusion. En aucun cas nous
n’avons désigné comme métaphore une expression apparemment non métaphori-
que qui ne serait pas susceptible d’acquérir une force métaphorique dans un con-
texte favorable. En aucun cas non plus nous n’avons inclus dans notre corpus
d’expression purement lexicalisée sans fonction métaphorique dans le texte. Il
importe donc pour notre choix que chaque expression possède d’origine une force
métaphorique qui est, soit apparente directement dans l’expression même, soit
rendue apparente par la relation entre l’expression et l’ensemble du texte. Cette
relation représente le rôle que joue l’expression dans la thématique globale du
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texte et dont les indications sont à trouver dans le contexte. Une expression lexi-
calisée qui aura ainsi repris sa fonction de métaphore comptera parmi nos méta-
phores.

Pour pouvoir relever les stratégies appliquées dans la traduction des métapho-
res dans Gulddroppen, nous avons examiné parallèlement l’intégralité des deux
textes, texte de départ et texte d’arrivée. Nous avons établi un corpus qui com-
porte aussi bien les métaphores du texte de départ que celles du texte d’arrivée.
Ensuite, nous avons confronté, selon un principe d’alignement, chaque méta-
phore dans le texte de départ à l’expression correspondante dans le texte d’arrivée
et vice versa. Ce processus permet, d’une part, d’identifier les métaphores dans le
texte original et de voir comment le traducteur les a rendues en suédois. D’autre
part, il permet de retrouver les cas où le traducteur a inséré une métaphore là où il
n’y en a pas dans le texte de départ, soit en ajoutant du texte, soit en employant
une expression métaphorique pour traduire une expression non métaphorique.
Cet examen systématique d’un texte et de sa traduction à partir de deux points de
départ différents est recommandé par Toury (1995 : 88–89) comme le seul moyen
d’établir la totalité des rapports d’équivalence existant entre les deux textes. 

En examinant l’intégralité des deux textes, thématiquement et contextuelle-
ment, nous avons relevé 250 métaphores au total. Étant donné l’abondance des
métaphores relevées, et pour ne pas dépasser le cadre de cette étude, nous avons
choisi d’étudier les métaphores qui s’intègrent dans les trois thèmes principaux
du roman, que nous citons dans l’ordre de leur importance : 

– l’image 
– le désert
– le voyage.

D’autres métaphores correspondent à des thèmes divers. Toutes les métaphores
relevées se retrouvent dans une liste en annexe. Il arrive qu’un énoncé métaphori-
que embrasse plus d’un thème. Dans ce cas, nous avons classifié l’énoncé sous le
thème qui nous semblait le plus important pour une lecture métaphorique. 

1.1. Métaphores liées au thème de l’image
Le thème de l’image est le thème central du roman. La majeure partie des méta-
phores que nous avons relevées contient des références à ce thème. Même celles
qui sont classées sous un autre thème s’y rattachent forcément, en raison de l’em-
brassement global de ce thème sur le texte. C’est à partir de différentes concep-
tions de l’image et de son importance pour la création d’une identité, culturelle et
personnelle, que sont nés les autres thèmes. Nous avons regroupé les métaphores
appartenant au thème de l’image dans quatre sous-groupes : « photo, représenta-
tion », « miroir, eau, lumière », « œil, regard » et « signes, traces, calligraphie ». 

Dans La goutte d’or l’image représente, d’une part, l’essence des vices de la
société occidentale, son éloignement des valeurs profondes et sa vénération du
superficiel. D’autre part, ce thème évoque la construction d’une identité humaine,
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intérieure, à partir d’une image extérieure et d’une représentation de la personne
en question. Il s’agit de la lecture de l’image, de l’interprétation de sa significa-
tion, des moyens de se libérer de ses contraintes, de son pouvoir maléfique. Ce
pouvoir maléfique se rapporte au concept de « mauvais œil », à l’idée de l’em-
prise du regard, fortement ancrée dans la culture arabo-musulmane. 

Les métaphores classées sous le thème de l’image renforcent les liens contex-
tuels entre différentes parties du texte, tout en soulignant la valeur métaphorique
d’un nombre d’expressions figurées. Ces métaphores démontrent divers aspects
de l’image, dont les plus importants sont les suivants : 

– Personnification de l’image : l’image est une personne indépendante, qui a
souvent de mauvaises intentions ;

– Le pouvoir du regard : celui qui regarde la photo d’une personne a du pouvoir
sur elle ; posséder la photo c’est posséder la personne qu’elle représente. Cette
idée est liée au concept de « mauvais œil » ;

– L’œil comme l’une des entrées du corps : le corps est un récipient d’images qui
entrent par les yeux ;

– L’image comme aliment : l’homme consomme des images ;
– L’image à double représentation : l’image ne (re)présente pas seulement l’ap-

parence physique de l’homme, mais aussi son être intérieur, son être moral1 ;
– L’image comme un moyen d’influence : l’image peut inciter à l’action ou à la

passivité ;
– L’image comme une force envahissante, contre laquelle il n’y a pas moyen de

se défendre ;
– La calligraphie comme la contrepartie de l’image : en employant des signes

calligraphiques il est possible de construire une image qui peut, effectivement,
être lue et, donc, comprise. 

La polysémie des mots signe et signaler, ainsi que du mot figure, joue un rôle
important dans la création et l’interprétation des métaphores dans le texte de
départ. Cette polysémie n’existe pas dans la langue suédoise. Les jeux de mots
qui en résultent ne peuvent donc pas être rendus dans le texte d’arrivée. Cela
aboutit à une perte dans la force métaphorique, ce qui rend le texte plus plat par
endroits.

Des références à deux types de relation traversent le thème de l’image. Il s’agit
de la relation entre la surface et la profondeur et de la relation entre les sens de la
vue, de l’ouïe et du toucher. La première relation indique que toute représentation
a pour but d’être déchiffrée, afin d’acquérir un sens. Chaque image est donc une
représentation d’autre chose, comprise à un autre niveau. La deuxième relation
est celle d’un mélange : les trois sens participent à notre perception de l’image,
puisque l’image agit sur plus d’un sens. Son pouvoir de transmettre des impres-
sions excède celui d’un phénomène purement visible.

1 Voir aussi Hagström 1997, chapitre 4.
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1.2. Métaphores liées au thème du désert 
Dans le roman le thème du désert représente, avant tout, le monde de l’enfance du
personnage principal, Idriss. Nous avons classé vingt-trois métaphores sous ce
thème, dont douze dans le sous-groupe « paysage, sable » et les onze autres dans
le sous-groupe « chaleur, soleil ». De plus, cinq autres métaphores sont classées
sous une combinaison des thèmes du désert et de l’image.

Les conceptions les plus importantes sont les suivantes :

– La personnification du soleil : le soleil, aggressif, exerce un pouvoir souverain ;
– L’arrêt du temps : le calme du désert et l’aspect inchangeant de ses dunes

estompent le sentiment du temps qui passe ;
– Le désert comme une mer : les dunes du désert ressemblent aux vagues de la

mer : comme celles-ci elles sont formées et changées par les caprices du
vent ;

– Le désert animé : les dunes ressemblent à un troupeau de moutons ;
– Le silence comme une présence physique : les propriétés physiques du désert

se font ressentir dans le vide.

La référence à la relation entre la vue et le toucher traverse le thème du désert.
Les deux sens participent à la création d’un sentiment de vide, physique et men-
tal. Ils participent aussi à la perception de la chaleur, provoquée par la couleur
rouge du soleil, par ses reflets sur le sable et par la brûlante sensation de ses
rayons sur la peau.

Les métaphores qui combinent le thème du désert à celui de l’image, repren-
nent la conception de la calligraphie comme la contrepartie de l’image et la pro-
tection contre sa malveillance. Elles évoquent le pouvoir de la calligraphe et ses
origines arabes désertiques.

1.3. Métaphores liées au thème du voyage
Le thème du voyage se réfère au voyage d’Idriss, sa migration de son pays vers la
France. Dix-neuf métaphores ont été classées sous ce thème, qui, à son tour, a été
divisé dans deux sous-groupes, à savoir « véhicules (moyens de transport) » et
« déplacement, séparation ». Le premier sous-groupe regroupe quinze des méta-
phores ; le deuxième en regroupe seulement quatre. 

Les métaphores qui sont classées sous « véhicules (moyens de transport) »
sont, pour la plupart, de construction assez simple, quasiment lexicalisées dans un
autre contexte. Par contre, dans l’autre sous-groupe, « déplacement, séparation »,
nous trouvons la métaphore filée la plus complexe du texte.

Les métaphores sous ce thème sont moins variées que celles appartenant aux
thèmes de l’image et du désert et présentent moins d’aspects intéressants pour le
lecteur. La raison en est peut-être que les associations évoquées par le terme
« voyage » sont déjà conventionnalisées et exploitées. Les aspects reflétés par les
métaphores dans notre corpus sont donc peu surprenants :
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– La personnification des véhicules : la description de l’aspect physique du véhi-
cule transmet l’attitude soit du conducteur, soit du spectateur ;

– La perte de communication : la séparation causée par le voyage est mentale
aussi bien que physique.

2. Stratégies de traduction et qualité métaphorique
La théorie de la traduction présentée dans la première partie de cette étude est à la
base de l’évaluation critique qui accompagnera inévitablement notre analyse
comparative des métaphores. Même si cette analyse se propose d’être objective,
fondée surtout sur la méthode descriptive de Gideon Toury, il nous serait impossi-
ble de ne pas discuter à quel point la traduction est fidèle à l’original. Pour chaque
exemple étudié cela se manifestera sous forme d’une discussion sur le degré
d’équivalence entre une expression dans le texte original et sa traduction. Cette
discussion focalisera surtout les deux paramètres les plus importants de l’analyse,
les stratégies de traduction choisies par le traducteur et la qualité métaphorique du
texte. L’ensemble des stratégies adoptées par le traducteur témoignent de sa con-
ception du texte et de sa volonté, soit de rester fidèle au texte original, soit de s’en
éloigner pour créer un texte plus autonome, dont la manière d’expression s’ap-
proche plus de celle de la langue d’arrivée. La qualité métaphorique est insépara-
ble, évidemment, de cette problématique, étant donné que la « fidélité » devrait
forcément mener à une équivalence quasi totale entre texte de départ et texte
d’arrivée en ce qui concerne cette qualité. 

Les choses ne sont cependant pas si simples. D’une part, une même stratégie
peut mener à des traductions à connotations différentes, causées par des varia-
tions dans le vocabulaire employé. D’autre part, la force métaphorique d’une
expression peut être radicalement changée par une traduction littérale, ce qui est
dû au fait que les deux langues ne sont pas symétriques quand il s’agit du degré
d’originalité des métaphores. Une métaphore qui est innovatrice dans l’une des
langues peut être lexicalisée ou « fatiguée » dans l’autre. Il est même possible que
ce qui est une métaphore dans l’une des langues soit une expression littérale dans
l’autre. C’est pourquoi nous avons ajouté au paramètre des stratégies celui de la
qualité métaphorique.

Nous avons choisi le terme qualité métaphorique pour exprimer la sensation
globale que produit l’ensemble des métaphores dans un texte par leurs combinai-
sons spécifiques de traits stylistiques et de traits sémantiques. Cette qualité peut
être augmentée aussi bien par des structures formelles raffinées que par des rap-
prochements surprenants de champs sémantiques. Il peut sembler évident qu’un
texte qui contient un nombre important de métaphores démontre une qualité mé-
taphorique plus élevée qu’un texte qui n’en contient qu’un petit nombre. En prin-
cipe, ceci est vrai si l’écart en nombre de métaphores entre les deux textes est
suffisamment grand. Il est toutefois possible qu’un tel écart soit compensé par
une force métaphorique plus importante des métaphores individuelles dans le
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texte qui en comporte le plus bas nombre. Un texte qui contient peu de métapho-
res peut donc démontrer une qualité métaphorique élevée, pourvue que ces méta-
phores soient innovatrices. 

La qualité métaphorique n’est pourtant pas si facilement quantifiable. Lors de
son appréciation il faut aussi faire attention au contexte. Il faut examiner l’in-
fluence mutuelle entre ce contexte et l’expression métaphorique, ainsi que l’in-
fluence qui existe entre différentes métaphores dans le même texte. Il faut en plus
tenir compte du soutien que peut apporter la thématique à la force métaphorique.
La qualité métaphorique représente donc une évaluation de la dimension méta-
phorique totale d’un texte. Cette évaluation est ancrée dans la sémantique comme
dans la stylistique : elle porte sur la métaphore comme figure cognitive, porteuse
de sens.

Bien qu’il soit difficile de déterminer l’exacte qualité métaphorique d’un texte,
une estimation de celle-ci est néanmoins utile quand on veut étudier la traduction
des métaphores. Pour établir le degré de correspondance dans la qualité métapho-
rique entre un texte de départ et sa traduction, il faut d’abord commencer par une
évaluation individuelle de la force métaphorique de chaque métaphore dans les
deux textes. Puis il faut déterminer la concordance en ce qui concerne cette force
entre l’expression qui figure dans le texte de départ et sa traduction dans le texte
d’arrivée, en prenant en considération aussi bien la valeur stylistique que la valeur
sémantique. Pour exprimer le degré de concordance nous proposons l’emploi
d’une échelle de valeurs allant de 1 à 4, où les chiffres indiquent la force des
valeurs :

Valeur stylistique Valeur sémantique

métaphore absente (1 ) sens perdu (1)
métaphore lexicalisée, plus faible (2) sens réduit (2)
métaphore ayant la même valeur stylistique (3) même sens (3)
métaphore innovatrice, plus forte (4) sens enrichi (4)

Relativement à l’expression originale, chaque traduction représente la combinai-
son d’une de ces valeurs stylistiques et d’une de ces valeurs sémantiques. Cette
combinaison de valeurs est donc le résultat produit par la stratégie de traduction
employée, c’est-à-dire qu’il existe un lien de cause à effet entre les stratégies et
les combinaisons de valeurs. Ainsi, le fait de viser un certain résultat de la traduc-
tion, mesurable en valeurs stylistique et sémantique, mène le traducteur à cher-
cher une stratégie apte à produire ce résultat. De la même manière, une analyse de
la traduction produite, également mesurable en valeurs stylistique et sémantique,
peut donc servir d’indication de la stratégie de traduction employée. L’ensemble
des stratégies employées mène donc à un ensemble d’expressions. La force méta-
phorique de chacune de ses expressions peut se mesurer à travers ces valeurs
stylistique et sémantique. Une analyse de ces deux paramètres, les stratégies de
traduction et la force métaphorique qu’elles ont produits, sert à déterminer la
force métaphorique globale du texte, c’est-à-dire sa qualité métaphorique. 
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Comme nous avons déjà discuté en détail le fondement théorique des straté-
gies, nous nous contenterons ici d’un bref rappel des neuf catégories qui nous
serviront de guide dans l’analyse des métaphores :

1. Traduction littérale
1.1. Même métaphore
1.2. Métaphore atténuée, lexicalisée ou absente 
1.3. Métaphore innovatrice

2. Traduction par une comparaison 
2.1. Comparaison pure
2.2. Comparaison avec explicitation

3. Traduction d’une interprétation non métaphorique
4. Remplacement par une autre métaphore
5. Omission
6. Omission partielle
7. Ajout métaphorique
8. Même métaphore avec explicitation 
9. Déviation

Nous tenons à souligner, encore une fois, que l’emploi d’une stratégie peut don-
ner des traductions très variées, comportant des valeurs stylistiques et sémanti-
ques différentes. Nous avons déja mentionné que la traduction littérale d’une
métaphore n’a pas toujours comme résultat une expression qui a la même force
métaphorique que celle de la langue de départ, même si les deux expressions
prennent la même forme et expriment le même sens littéral : l’expression dans la
langue d’arrivée peut être soit plus innovatrice, soit plus lexicalisée ou, même,
non métaphorique. Nous avons aussi constaté que la force métaphorique d’une
expression dépend toujours de son interprétation. C’est à l’aide de celle-ci que se
produit de manière si spécifique ce contraste entre le sens et la forme propre à la
construction métaphorique. La force métaphorique est un trait d’ordre stylistique,
mais elle est aussi fortement liée à la sémantique et par conséquent culturellement
dépendante. Cette position intermédiaire entre les valeurs stylistique et sémanti-
que risque parfois de mener à confusion lors de l’analyse et de l’évaluation des
métaphores. Nous tenons à le signaler mais nous tenterons au mieux de l’éviter.

Notons finalement que, même si certaines combinaisons seront contradictoires,
chaque valeur stylistique peut, en principe, se combiner à n’importe quelle valeur
sémantique. À première vue, ceci peut paraître illogique, mais notre analyse
prouvera le contraire. Elle prouvera, également, l’utilité de la construction flexi-
ble que représente cette échelle combinée pour mesurer l’équilibre de la qualité
métaphorique entre un texte et sa traduction. Les paramètres valeur stylistique et
valeur sémantique permettent un examen et une spécification de la force méta-
phorique qui complète l’analyse des stratégies adoptées par le traducteur.
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3. Étude des métaphores – répartition selon leur 
thème principal

3.1. Métaphores liées au thème de l’image
– Sous-groupe : photo, représentation

1) – Texte de départ : Son image roulait à cette heure vers Béni Abbès 
2) enfermée dans le boîtier de l’appareil. (15)
1) – Texte d’arrivée : Nu rullade hans bild i riktning mot Béni Abbès
2) innesluten i fotografiapparatens låda. (13) 

Dans les deux textes, l’image est décrite comme un passager qui voyage à bord
d’une voiture. Le verbe roulait dans la partie 1) – rullade dans le texte d’arrivée –
appartient au champ sémantique des véhicules. Il déclenche une personnification
métaphorique. Durant le voyage l’image se trouve à l’intérieur du boîtier de l’ap-
pareil photo. Dans la partie 2), les deux mots, enfermée dans le texte de départ et
innesluten dans le texte d’arrivée, décrivent, tous les deux, cette position qui, vue
de l’extérieur, devrait être la même. Cependant, les connotations de ces deux
mots ne sont pas les mêmes. 

Le mot enfermée indique une situation où la personne, l’image dans ce cas, est
mise en un lieu d’où il lui est impossible de sortir, tel une prison. L’image vit donc
une situation de contrainte. Le mot innesluten, employé dans le texte d’arrivée,
indique par contre une expérience vécue tout autrement. Ce mot exprime plutôt
en effet la sensation de se trouver protégé à l’intérieur de quelque chose. Il s’uti-
lise typiquement pour décrire des situations comme celle du fœtus à l’intérieur de
l’utérus, ou celle d’un être aimé dans les bras de son amant. Il peut également être
employé pour décrire des situations plus neutres, mais rarement dans un contexte
négatif. Dans la situation donnée, un mot comme instängd, autre traduction pos-
sible d’enfermée, serait plutôt de mise. Ainsi, bien que les deux textes présentent
la même métaphore filée personnifiante, et que le texte d’arrivée est, principale-
ment, une traduction littérale du texte de départ, il y a une importante différence :
parmi plusieurs possibilités pour rendre en suédois une expression qui reflète les
sentiments du sujet, le traducteur en a choisi une qui a une connotation opposée à
celle du texte de départ. 

Le mot fotografiapparaten semble être calqué sur l’expression française l’ap-
pareil (photo). Il produit un effet archaïsant qui revient à d’autres endroits dans le
texte, et qui, de ce fait, serait peut-être recherché par le traducteur. Kameran serait
le terme courant en suédois.

Stratégies :
1) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
2) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 1) 3 ; 3, 2) 3 ; 3.
Remarque : Changement de connotations. Terme archaïsant.
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3) – Texte de départ : La nourrice étalant une poitrine plantureuse, la chèvre d’une
fécondité ostentatoire, le palmier à la floraison opulente s’exposent aux coups de
l’œil dont le pouvoir tarit, stérilise, dessèche. Toute image avantageuse est
grosse de menace. (24)
3) – Texte d’arrivée : Amman som uppvisar ett svällande bröst, geten som är
ostentativt fruktsam, palmträdet som blommar ymnigt, utsätter sig för det onda
ögat som har förmågan att torka ut och göra ofruktsam. Varje smickrande bild
är ett hot. (22)

La métaphore dans le texte de départ est déclenchée par le mot grosse signifiant à
la fois volumineuse et enceinte. Il s’agit d’une expression lexicalisée. Le double
sens de cette expression est souligné par le co-texte, qui parle des effets visibles
de la fécondation. L’image avantageuse est mise en parallèle avec la nourrice, la
chèvre et le palmier, dont la fécondité est dépeinte de manière très expressive.
Comme une poitrine pleine de lait, une chèvre qui porte beaucoup de petits ou un
palmier qui donne beaucoup de fruits, peuvent attirer la jalousie, une image avan-
tageuse, c’est-à-dire une photo bien réussie, peut aussi le faire. Cette jalousie se
manifeste par des coups d’œil malveillants, qui possèdent une force maléfique,
« le mauvais œil ».

La métaphore n’est pas gardée dans le texte d’arrivée. C’est l’interprétation
non figurée de l’expression lexicalisée grosse de menace qui a été traduite, et qui,
par la suite, a été réduite à « une menace », suéd. ett hot. En suédois, il n’existe
pas d’expression lexicalisée équivalente. Le mot pour grosse n’a pas l’acception
enceinte, ce qui fait que le jeu sur un double sens n’est pas possible. La difficulté
réside donc dans une différence aussi bien culturelle que linguistique ce qui rend
une traduction non métaphorique quasiment obligatoire.

Stratégie : 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique.
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 3.

4) – Texte de départ : Dans l’extrême pauvreté de l’oasis, un pareil étalage
constituait pour l’œil un régal qu’on ne pouvait manquer. (27)
4) – Texte d’arrivée : I oasens ytterliga armod utgjorde de utbredda rikedo-
marna en fröjd för ögat som man inte ville gå miste om. (25) 

Il s’agit d’un étalage de cadeaux de mariage offerts à la famille de la future
mariée par la famille du futur mari. Pour décrire leur beauté, Tournier les compare
à un régal pour l’œil. La métaphore se base sur l’expression lexicalisée « un régal
pour les yeux » qui a été modérée par l’échange du pluriel, « yeux », par le
singulier, « œil ». Cette forme au singulier rentre dans la thématique du texte, où
la mention de l’œil au singulier représente souvent la vue ou le point de vue. Elle
peut également être reliée à l’expression lexicalisée suédoise en fröjd för ögat, où
il est, précisément, question de l’œil.

Cependant, l’expression suédoise n’a rien du double sens de l’expression fran-
çaise. En fröjd veut dire un plaisir, tout court, tandis qu’un régal, outre cette
même acception, signifie un mets que l’on trouve particulièrement délicieux. Le
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mot français appartient donc à deux champs sémantiques différents, la nourriture
et les sentiments, tandis que le mot suédois n’appartient qu’à un seul d’entre eux,
celui des sentiments. Les deux significations du mot régal ont pour effet de rap-
procher dans la métaphore les deux sens du goût et de la vue. La métaphore tire sa
force de la thématique à cause de l’importance accordée à l’œil dans le récit.
L’expression lexicalisée dans le texte d’arrivée ne comporte aucune connotation
déviante. Cette différence entre les expressions lexicalisées dans les deux langues
pourrait être attribuée à une différence culturelle, vue l’importance accordée à
l’art culinaire dans la culture française, non égalée dans la culture suédoise.

Stratégie : 1.2. Traduction littérale, métaphore lexicalisée.
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 3.
Remarque : Perte du double sens.

5) – Texte de départ : En vérité deux scènes contradictoires se disputaient son
imagination. (28)
5) – Texte d’arrivée : I själva verket kämpade två motstridiga scener i hans
fantasi. (26)

Il s’agit ici d’une situation où Idriss pense à deux événements qu’il souhaite voir
se produire. Il voit se dérouler en parallèle, comme sur une scène ou dans un film,
ces deux événements différents. Chacun d’eux s’efforce de prendre le dessus pour
attirer son attention, pour lui faire oublier l’autre. Le verbe se disputaient déclen-
che cette métaphore personnifiante, qui unit les deux champs sémantiques des
images et des êtres humains.

La métaphore dans le texte d’arrivée est également personnifiante et combine
les mêmes champs sémantiques. Cependant, il y a une différence de forme entre
les deux. Dans le texte de départ, son imagination constitue, formellement, l’objet
direct, l’objet disputé. Dans le texte d’arrivée son imagination, suéd. hans fantasi,
constitue, formellement, un adverbe de lieu. C’est-à-dire que la dispute prend
place à l’intérieur de son imagination, suéd. i hans fantasi. Cette différence est
causée par des différences entre les deux systèmes de langue et ne change pas la
métaphore.

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

6) – Texte de départ : [En regardant les portraits sur les murs] Kheir ed Dîn
parcourait la pièce , le regard enflammé d’une colère que
7) chaque toile augmentait d’un degré. (34)
6) – Texte d’arrivée : Kheir ed Dîn vandrade runt i rummet, med blicken lågande
av en vrede som
7) ökade en aning för varje tavla. (32)

En parlant de la colère comme d’un phénomène de température, qui se révèle
comme une flamme dans l’œil, cette métaphore se base sur une expression lexica-
lisée, commune aux deux langues et aux deux cultures. Cette expression est liée à
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la conception du corps comme un récipient qui contient différents sentiments. En
effet, dans cet exemple, le corps est décrit comme un vaisseau sous pression. Une
augmentation de température augmente la pression que représente la colère. Ici ce
sont les portraits, les toiles, observés par Kheir ed Dîn qui font monter sa colère.
Le thème central de cette métaphore filée est donc celui du pouvoir maléfique de
l’image. Dans le texte de départ, la spécification que la colère, comme la tempé-
rature, augmente par degrés renforce la métaphore. Cependant, le mot degrés
n’est pas marqué en français. Pour sa traduction, Bjurström a choisi en aning, fr.
un petit peu, expression également non marquée. Il est possible qu’il ait voulu
éviter l’emploi du terme « grad » qui aurait été marqué dans ce contexte. Pour-
tant, il existe en suédois une expression non marquée dont il aurait pu se servir, à
savoir l’expression « gradvis », fr. par degrés.

Stratégies :
6) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
7) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 6) 3 ; 3, 7) 3 ; 3.

Les exemples 8 à 10 qui suivent font tous partie d’un propos tenu par le peintre du
palais, qui essaie de convaincre Kheir ed Dîn, le nouveau roi, de poser pour un
portrait.

8) – Texte de départ : C’est qu’il faut faire entrer le temps dans le jeu du
portrait. (38)
8) – Texte d’arrivée : Det beror på att man måste låta tiden spela in. (36)

Cette métaphore personnifiante combine le portrait, une image non animée, avec
un jeu, une activité humaine. Le peintre du palais décrit comment il peint un
portrait sur une longue période, pendant laquelle la personne peinte vient poser
pour lui à plusieurs reprises pendant de longues heures. La personne sur le por-
trait est donc une personne peinte à plusieurs occasions, et cette personne change
avec le temps. Un jour elle est gaie, un autre jour elle est triste ou fâchée. Le
visage sur le portrait combine tous ces visages différents et ne représente donc
pas un seul visage.

Le mot jeu dans la métaphore indique, justement, cette combinaison de plu-
sieurs visages qui fait que le portrait ne montre pas le visage qu’un observateur
voit, à un moment donné, quand il regarde une personne. Le portrait « joue » donc
avec l’observateur en lui montrant plusieurs visages, tout en prétendant qu’il
s’agit d’un seul. Le mot jeu peut aussi être interprété comme « écart » : il y a de
l’écart entre les différents visages à cause de leur dissemblance à travers le temps.

Dans le texte d’arrivée, la métaphore du texte de départ n’a pas été conservée.
En effet, uniquement la première partie de la phrase a été traduite, bien que le
traducteur emploie le mot spela, fr. jouer. Mais dans ce passage ce verbe fait
partie de la construction spela in, expression lexicalisée qui veut tout simplement
dire « suivre son cours » ou « entrer en action ». Ici c’est le temps, suéd. tiden, qui
« suit son cours », expression qui transmet l’idée générale que le cours du temps
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finit par changer toute chose. Dans le texte d’arrivée, aucune référence n’est donc
faite à une action de la part du portrait, ni à un jeu ou à un écart. La métaphore du
texte de départ a donc été remplacée par une expression lexicalisée, quasiment
dénuée de force métaphorique, et qui, de plus, ne contient aucune référence au
portrait.

Stratégie : 9. Déviation.
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 1.
Remarque : Transformation du sens. Perte de références thématiques et contex-
tuelles.

9) – Texte de départ : L’image que j’en ferai sera lavée des
10) salissures du moment, des milles petites agressions quotidiennes, des me-
nues bassesses qu’inflige à tout un chacun la banalité domestique. (39)
9) – Texte d’arrivée : Bilden jag målar kommer att vara rensad från 
10) stundens orenheter, vardagslivets tusen små aggressioner och de små tarv-
ligheter som var och en av oss är utsatta för i sitt enkla och banala hemliv. (36)

Cette métaphore filée contient, en fait, deux métaphores superposées, dont l’une
parle d’un « lavage de l’image » et l’autre des « salissures du moment », la
dernière constituant l’objet indirect de la première. Les deux textes parlent d’un
portrait où le peintre aurait enlevé des traits de la personne peinte toute trace de
souci ou d’agressivité. L’image présenterait donc à l’observateur un visage serein,
calme et innocent, c’est-à-dire « propre » dans un sens figuratif. Il y a cependant
dans la présentation de cette idée une certaine différence entre les deux textes : les
mots lavée et salissures dans le texte de départ sont, dans le texte d’arrivée, ren-
dus par rensad et orenheter. Tandis que le mot lavée fait surtout référence à un
nettoyage à l’eau, le mot rensad se réfère à un nettoyage sans eau, un triage qui a
pour but d’enlever certaines choses pour en laisser d’autres, comme, par exemple,
quand on met de l’ordre dans ses papiers, ou quand on arrache les mauvaises
herbes dans un jardin. Le mot orenheter fait quant à lui généralement référence à
de petites impuretés (typiquement sur le visage – ce qui aurait, éventuellement,
joué un rôle pour le choix du traducteur) ou à des défauts d’ordre moral. Cepen-
dant dans le dernier cas on emploierait plutôt le singulier de ce substantif. La
formulation dans le texte d’arrivée devient donc un jeu de mots qui rend pertinen-
tes ces diverses connotations.

Le texte de départ souligne donc plutôt l’idée d’un nettoyage à l’eau. Les deux
mots lavée et salissures appartiennent, tous les deux, à ce même champ sémanti-
que. La métaphore est déclenchée par leur combinaison avec l’image, représen-
tant ici ce même portrait dont il est question dans l’exemple précédent, ainsi que
par la mention du moment. Les salissures dont il est question ne sont donc que
momentanées. La fin de la phrase l’explique : elle indique qu’il s’agit des senti-
ments négatifs provoqués par la vie quotidienne et qui marquent le visage peint.
Cette métaphore se rattache à et développe l’idée du jeu du temps de l’exemple
précédent (8).
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Le texte d’arrivée, comme nous l’avons déjà vu, présente une autre image de
« triage des impuretés ». Cette image tend vers un nettoyage figuratif, d’ordre
moral. Elle conserve, néanmoins, l’approche métaphorique de ce nettoyage avec
bilden, fr. l’image, et l’idée des impuretés du moment, stundens orenheter.

Stratégies : 
9) 1.1. Traduction littérale, même métaphore
10) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 9) 3 ; 3, 10) 3 ; 3 .
Remarque : Différence dans les connotations qui se suivent thématiquement à
travers le texte. 

11) – Texte de départ : Au spectateur placé assez loin et plus attentif à l’ensemble
qu’aux détails, il apparaissait que toute cette symphonie en roux majeur n’était
en vérité qu’un portrait, un visage dont les cheveux et la barbe fournissaient dans
leur opulence la matière de tout ce monde forestier – pelage animal, ramage des
arbres, plumage de la sauvagine. C’était, oui, le portrait de Kheir ed Dîn, réduit à
sa couleur fondamentale, 
12) dont tous les tons – des plus dégradés aux plus saturés – caressaient l’œil
avec une douceur exquise. (45)
11) – Texte d’arrivée : För en åskådare som stod på håll och som betraktade
helheten uppmärksammare än detaljerna, framgick det att hela denna symfoni i
rött i själva verket utgjorde ett enda porträtt, ett ansikte vars hår och skägg i sitt
rika flöde gav material till hela denna skogsvärld – djurpälsar, trädkronor, fåglarnas
fjäderprakt. Ja, det var Kheir ed Dîns porträtt reducerat till sin fundamentala färg 
12) vars toner – från de genomskinligaste till de mest mättade – smekte ögat
med utsökt mildhet. (42–43) 

La métaphore filée dans le texte de départ combine un vocabulaire des trois
champs sémantiques suivants : la peinture, la musique et les cinq sens. Le portrait
de Kheir ed Dîn, dont il s’agit ici, est comparé à une symphonie, et sa couleur est
qualifiée de musique par l’ajout du terme musical majeur. Les tons, mot aux sens
multiples qui appartient aux deux champs sémantiques de la peinture et de la
musique, caressaient l’œil, tout comme on a l’habitude de dire de la musique
qu’elle « caresse l’oreille ». A partir de cette expression, à l’origine métaphorique
mais lexicalisée et conventionnelle, Tournier crée une métaphore innovatrice par
le transfert au domaine d’un autre sens. La tension, qui existait déjà à l’intérieur
du champ sémantique des cinq sens entre le vocabulaire associé à la vue et celui
associé à l’ouïe, est renforcée. Elle l’est d’autant plus que le mot caressaient se
réfère, dans son sens premier, à l’action de toucher. Par l’emploi de ce mot, un
troisième sens se trouve donc associé aux deux autres.

Dans le texte d’arrivée, la métaphore est rendue par une traduction littérale,
sauf pour le mot majeur, qui a été omis. Cette omission réduit la complexité de la
métaphore, puisqu’un des liens entre les deux champs sémantiques de la peinture
et de la musique est rompu. 
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Stratégies : 
11) 1.1. Traduction littérale, même métaphore, accompagnée de 6. Omission par-
tielle
12) 1.1. Traduction littérale, même métaphore
Valeurs stylistiques et sémantiques : 11) 2 ; 3, 12) 3 ; 3.

Contexte des exemples 13 et 14 suivants : L’oncle d’Idriss parle d’une photo de
lui-même et de deux amis de guerre. Lui-même, qui a toujours gardé cette photo
sur lui, a survécu aux batailles, tandis que ses deux amis, qui n’avaient pas de
copie de la photo, ont été tués. 
13) – Texte de départ : Je pense que cette photo, parce que je la portais sur moi,
elle m’a plutôt porté bonheur. Les autres, les deux copains, bien sûr, c’était pas de
leur faute, mais ils avaient laissé partir leur image. (56)
13) – Texte d’arrivée : Jag tror att det där fotografiet hade lycka med sig i mitt
fall, därför att jag bar det på mig. Medan de båda andra, mina kompisar, ja, det
var förstås inte deras fel, men i alla fall, de hade släppt ifrån sig sin bild. (53–
54)

La métaphore dans le texte de départ est basée sur l’idée que les images ont leur
propre vie. Dès qu’on ne les a pas devant les yeux, elles peuvent s’échapper,
partir toutes seules. Il est donc question d’une personnification qui est liée à
d’autres métaphores traitant de l’indépendance de l’image-personne. Le contexte
souligne également le lien avec le mauvais œil : celui qui perd son image de vue
court le risque d’être atteint d’un malheur. 

Le texte d’arrivée ne comporte pas de personnification. L’expression släppa
ifrån sig, fr. (approx.) lâcher prise, ne souligne pas l’indépendance de l’image,
mais indique plutôt que quelqu’un d’autre l’a prise et qu’on s’est laissé faire à
contrecœur. L’image n’est donc pas partie de sa propre volonté. La métaphore
n’est pas gardée dans le texte d’arrivée.

Stratégie : 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique. 
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 2.

14) – Texte de départ : Les photos (...). Faut pas les laisser courir! (56)
14) – Texte d’arrivée : Nej, fotografier (...). Man ska inte låta dem löpa! (54)

La métaphore dans le texte de départ contient une personnification de la photo,
l’image. Le verbe courir, qui décrit, dans sa première signification, un mouve-
ment physique d’un être animé, a aussi d’autres significations. Parmi celles-ci il y
en a une aux connotations fortement péjoratives, celle d’une « mauvaise fille »
qui « court les rues ». Cette allusion est reprise plus loin dans le texte, où la
ressemblance entre le fait de posséder la photo d’une femme et la femme elle-
même est sous-entendue. 

Dans le texte d’arrivée il y a également personnification. Le traducteur se sert
d’une expression lexicalisée qui exprime le fait qu’il ne faut pas laisser s’échap-
per les images, ce qui est également le premier sens de l’expression dans le texte
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de départ. Le verbe löpa est l’une des différentes traductions possibles du mot
courir en suédois. Il a un certain nombre d’emplois, mais ne s’utilise pas pour
parler d’une prostituée. Par contre, on l’emploie en parlant d’une chienne pendant
sa période de chaleur. Nous y retrouvons donc certaines connotations péjoratives
insinuant l’impudicité, mais qui sont difficilement applicables à une personne, du
moins hors d’un langage très grossier. Le double sens subtil de la métaphore du
texte de départ est très difficile à rendre en suédois. Le traducteur a dû se plier au
système de la langue suédoise, qui ne s’y prête pas de la même manière. 

Stratégie : 1.1. Traduction littérale; même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

Contexte des exemples 15 à 17 suivants : Idriss regarde les gens qui se baignent
dans une piscine.
15) – Texte de départ : Il s’assit au pied d’un palmier pour mieux contempler ce
tableau. L’un des adolescents, luisant comme un poisson, passa tout près de lui.
(74–75)
15) – Texte d’arrivée : Han satte sig vid foten av ett palmträd för att bättre
avnjuta tavlan. En av ynglingarna gick förbi honom, glänsande som en fisk. (73)

Les deux textes comparent une scène de la vie à un tableau. Deux facteurs font de
cette façon très courante de s’exprimer une métaphore : le rattachement à la thé-
matique générale et le vocabulaire qui décrit Idriss comme l’observateur d’un vrai
tableau. Comme dans une salle d’exposition, il reste immobile et il contemple la
scène. La scène, mot polysémique, qui décrit ici une action animée, devient un
tableau, mot monosémique, qui décrit un objet inanimé.

La traduction en suédois du mot contempler par avnjuta est un peu surpre-
nante. Contempler indique une sérénité profonde. Ce mot a une connotation reli-
gieuse. Cette connotation n’est pas rendue par le mot avnjuta qui indique un état
de jouissance : njuta av, fr. jouir de. La métaphore reste cependant essentielle-
ment la même.

Stratégie : 1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.
Remarque : Connotations différentes.

16) – Texte de départ : C’était bien en effet un tableau qu’il observait, 
17) une scène fermée à laquelle il n’avait pas accès. (75)
16) – Texte d’arrivée : Det var mycket riktigt en tavla han iakttog,
17) en sluten scen som han var utestängd ifrån. (73)

Dans cette fin du passage, commencé par l’exemple précédent, l’auteur souligne
de nouveau l’affinité de cette scène avec un tableau et il en donne la raison :
puisqu’Idriss ne peut participer à l’action, il doit la regarder de l’extérieur. Pour
lui, la scène fermée devient plate, un tableau qui perd sa troisième dimension, la
dimension de vie.
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Stratégies : 
16) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
17) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 16) 3 ; 3, 17) 3 ; 3.

18) – Texte de départ : L’image est douée d’une force mauvaise. Elle n’est pas la
servante dévouée et fidèle que tu voudrais. Elle prend toutes les apparences
d’une servante, oui, mais en vérité 
19) elle est sournoise, menteuse et impérieuse.
20) Elle aspire de toute sa mauvaiseté à te réduire en esclavage. (100) 
18) – Texte d’arrivée : Bilden besitter en ondskefull makt. Den är inte en tillgi-
ven trogen tjänare, som du tror. Den anlägger en tjänares utseende, ja, men i
verkligheten
19) är den bakslug, lögnaktig och befallande.
20) Med hela sin ondska strävar den efter att göra dig till sin slav. (99)

Dans les deux textes, nous trouvons une métaphore filée personnifiante. L’image,
représentation inanimée, possède des qualités, ou plutôt des défauts, qui ne peu-
vent être attribués qu’à un être humain. Elle agit et vit sa propre vie. Nous
croyons la dominer et profiter de ses services, mais en réalité c’est elle qui cher-
che à nous dominer. Elle possède beaucoup de force : elle est impérieuse.

Le texte d’arrivée est une traduction littérale qui incorpore deux adaptations.
Dans la langue suédoise, les objets ne portent pas la forme masculine ou fémi-
nine, mais sont neutres. Dans une personnification, cependant, il faut donner à
l’objet un genre, soit féminin, soit masculin. Pour certains objets, qui sont sou-
vent personnifiés, il existe des conventions plus ou moins soutenues, mais pour la
plupart ceci n’est pas le cas. Quand Bjurström appelle l’image en tjänare, fr. un
serviteur, ceci est un choix non obligatoire. Il est possible qu’en interrogeant un
grand nombre de Suédois on découvre une tendance vers une interprétation de
l’image comme un objet masculin. Mais puisque la personnification de l’image
est relativement rare, il serait faux d’en faire une règle. Nous avons donc affaire
ici à une adaptation qui est facultative et d’ordre culturelle plutôt que linguistique. 

La deuxième adaptation dans le texte d’arrivée est d’ordre linguistique. L’ex-
pression française te réduire en esclavage a été traduite par göra dig till sin slav,
fr. te rendre son esclave. L’expression suédoise ne transmet pas de la même ma-
nière directe l’idée de diminution de valeur ou d’importance, rendue par le mot
réduire. Le mot équivalent en suédois ne peut pas être utilisé dans ce contexte.
L’adaptation est donc obligatoire. Le sens et l’image transmis restent pourtant les
mêmes.

Stratégies : 
18) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
19) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
20) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 18) 3 ; 3, 19) 3 ; 3, 20) 3 ; 3.
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21) – Texte de départ : Idriss se lève, pour tenter de secouer la fantasmagorie qui
une fois de plus menace de l’emprisonner, comme dans un filet d’images. (142)
21) – Texte d’arrivée : Idriss reste sig upp för att försöka skaka av sig sagostäm-
ningen som än en gång försökte fängsla honom som i ett nät av bilder. (141)

Dans le texte de départ, nous trouvons le mot fantasmagorie qui appartient au
champ sémantique de l’imaginaire. Comme nous l’avons déjà vu, dans certains
exemples précédents, le mot image[s] peut aussi être classé dans ce même champ
sémantique, d’autant plus qu’il est à l’origine même de cette rubrique. En opposi-
tion à ce champ sémantique se trouve celui de prison. Le mot emprisonner y
appartient, évidemment, et même, dans une interprétation figurative, le mot filet
que nous retrouvons dans la comparaison qui termine le passage cité. C’est le mot
menace qui introduit la notion du danger des images. Ce verbe déclenche égale-
ment une personnification, qui fait de la fantasmagorie un actant animé avec une
intention.

Dans le texte d’arrivée, la métaphore du texte de départ semble, en principe,
gardée. Elle est cependant un peu altérée. Dans le texte d’arrivée, le verbe menace
est rendu par försökte, fr. essayait. Ceci est une déviation qui atténue la notion du
danger de l’image, très forte dans le texte de départ. Le traducteur emploie le verbe
fängsla pour emprisonner. Ce mot polysémique a, outre son sens premier qui est
celui de « mettre en chaînes », c’est-à-dire emprisonner, une autre acception : il
s’emploie également pour parler de l’enchantement qu’on éprouve en écoutant
une histoire. Il appartient donc aux deux champs sémantiques représentés dans la
métaphore. Ce mot à double entente compense quelque peu l’atténuation causée
par la déviation, mais la force métaphorique reste néanmoins affaiblie. 

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore, accompagnée de
 9. Déviation.
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 3.

22) – Texte de départ : Le cinéma est notre maître d’école. (146)
22) – Texte d’arrivée : Bion är vår skolmästare. (145)

La métaphore dans les deux textes est une métaphore par personnification. Elle
incorpore les deux champs sémantiques de l’image et de l’enseignement. Nous y
retrouvons l’idée de l’influence de l’image, de son importance dans la société
occidentale, où tout comportement ne serait, en somme, qu’une imitation de celui
montré dans les films. La traduction skolmästare, dans le texte d’arrivée, repré-
sente un calque du français maître d’école. L’emploi de ce mot non familier pour
le lecteur contemporain produit un effet archaïsant qui semble voulu.

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore. 
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.
Remarque : Terme archaïsant.

23) – Texte de départ : C’est même très dangereux pour les filles de chez nous,
parce que le cinéma, il leur apprend des choses qu’elles rapportent ensuite à la
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maison. Et leur père ou leur frère aîné, ils tapent sur elles à coups de poing ou à
coups de bâton pour leur faire sortir de la peau les sales choses qu’elles ont
prises au cinéma. (146)
23) – Texte d’arrivée : Det är till och med farligt för flickorna, för på bio lär de sig
saker som de sedan tar med sig hem. Och så ger deras far eller deras bror dem
smörj, med bara händerna eller med en käpp, för att ta ur dem alla snuskigheter
som de har lärt sig på bio. (145)

Ce passage poursuit le thème de la mauvaise influence de l’image. Dans le texte
de départ, les sales choses transmises par les images du cinéma représentent les
idées immorales, abstraites et non tangibles, qui n’existent que dans l’imagina-
tion de l’homme. Le mot peau se réfère à son corps, concret et tangible. Les filles
sont atteintes des saletés comme par une maladie, car elles les ont prises au
cinéma, le cinéma étant le porteur et le transmetteur de la contagion. La méta-
phore se rattache à la locution « avoir quelque chose dans la peau ». De plus, la
phrase précédente précise que « le cinéma, il leur apprend ». La proximité lin-
guistique entre les verbes prendre et apprendre, souligne le jeu de mots qui com-
bine les deux champs sémantiques de la maladie et de l’enseignement. 

Une traduction littérale de l’expression « avoir quelque chose dans la peau »
n’aurait aucun sens en suédois : il faudrait remplacer « la peau » par « blodet », fr.
le sang, pour transmettre la même idée d’obsession. Par conséquent, la partie de
la peau n’a pas été traduite. La langue suédoise ne permet pas, non plus, le même
jeu de mots entre « prendre » et « apprendre » que le français. Le traducteur a
choisi de reprendre l’idée d’apprendre, lär[a], de la phrase précédente. Étant
donné cette interprétation, la notion de contagion se perd. Bjurström traduit les
sales choses par snuskigheter. Ce mot, qui est de nos jours surtout employé en
parlant au figuré des idées immorales, désignait à l’origine la saleté concrète. On
a donc affaire à un mot à double sens, mais dont l’un des sens s’est pratiquement
perdu aujourd’hui. La combinaison avec la construction verbale har lärt, fr. ont
apprises, cache davantage ce double sens pour un lecteur suédois, qui n’entendrait
le mot que dans son interprétation figurée qui est devenue l’acceptation courante. 

Stratégie : 
1.2. Traduction littérale, métaphore lexicalisée, accompagnée de 6. Omission par-
tielle.
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 3.
Remarque : Changements conditionnés par incompatibilité linguistique. 

24) – Texte de départ : Les chefs-d’œuvre du cinéma sont nés sur la table de
montage. (150)
24) – Texte d’arrivée : Filmens mästerverk har skapats vid klippbordet. (150)

Dans le texte de départ nous trouvons une métaphore par personnification. Ainsi,
la métaphore combine deux champs sémantiques : les mots chef-d’œuvre, cinéma
et table de montage appartiennent tous au monde du cinéma, mais seul un être
vivant peut être né.
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Dans le texte d’arrivée, les films ne sont pas nés, mais ils ont été créés, suéd.
har skapats. Tandis que la première expression fait uniquement référence à des
êtres vivants, la dernière peut décrire n’importe quelle procédure de création, par
exemple une procédure qui s’effectue à l’intérieur du monde du cinéma. L’ex-
pression ne contient donc que du vocabulaire appartenant au seul champ sémanti-
que du cinéma. En plus, elle sous-entend un créateur supérieur à l’objet créé,
quelqu’un qui est responsable de la création. Le texte d’arrivée rend, de manière
non métaphorique, le contenu de la métaphore dans le texte de départ.

Stratégie : 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique.
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 3.

25) – Texte de départ : J’ai un magnétoscope, c’est uniquement pour copier les
pubs. Certains soirs avant de me coucher, je m’en paie une énorme tranche.
(150)
25) – Texte d’arrivée : Jag har video hemma, men det är enbart för att spela in
reklamfilmerna. Ibland på kvällen innan jag lägger mig kostar jag på mig ett
saftigt stycke. (149)

Cette métaphore de conteneur combine les deux champs sémantiques du cinéma
et des aliments. Les images du cinéma entrent par les yeux comme de la nourriture
par la bouche. L’expression une énorme tranche sous-entend « de nourriture ».
Les pubs se consomment comme de la nourriture, et comme de la nourriture elles
apportent satisfaction et saturation. La métaphore indique que c’est la quantité,
énorme, et non la qualité qui importe, c’est-à-dire que c’est, avant tout, la satura-
tion qui est recherchée. 

Dans le texte d’arrivée, nous trouvons une métaphore créée à partir de la même
idée que dans le texte source : les publicités égalent des aliments. Pourtant, la
traduction de une énorme tranche par ett saftigt stycke change l’image de la nour-
riture consommée. On peut couper une énorme tranche de n’importe quel aliment
solide. Ett saftigt stycke, fr. un morceau juteux, par contre, fait immédiatement
penser à un morceau de viande. Par là, il est facile d’associer la viande à des corps
humains, tandis que juteux, qui à l’origine implique une viande tendre de bonne
qualité, fait penser au sang humain et à des scènes violentes, peut-être pornogra-
phiques, ou, moins spécifiquement, à quelque chose de scandaleux. 

La différence dans les deux textes est d’ordre aussi bien culturelle que linguis-
tique : dans les deux cas, la métaphore est construite à partir d’une expression
lexicalisée. Malgré que ces expressions diffèrent, elles traduisent la même idée de
satisfaction obtenue à partir des aliments. Pourtant, les images qu’elles produi-
sent ne sont pas les mêmes : tandis que l’expression française souligne l’impor-
tance de la quantité de nourriture consommée, l’expression suédoise est focalisée
sur la nature de l’aliment, sa qualité.

Stratégie : 4. Remplacement par une autre métaphore. 
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.
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26) – Texte de départ : [Photos érotiques montrant le corps et le sexe des person-
nes mais pas leur visage.] Peut-être ces étals de boucherie étaient-ils finalement
moins compromettants dans leur anonymat que les portraits apparemment plus
discrets. (161–62) 
26) – Texte d’arrivée : Kanske var dessa slaktarbutiker i sin anonymitet mindre
komprometterande än skenbart mera diskreta porträtt ? (160)

La métaphore dans le texte de départ compare les photos érotiques, où l’on ex-
pose la chair humaine, à l’exhibition de la viande sur les étals de boucherie.
Comme la viande se vend, la chair sur les photos se vend. Cette métaphore se
rattache donc aux autres métaphores, à l’intérieur de la même thématique, par
cette idée que celui qui regarde une photo possède la personne photographiée. 

Cette métaphore n’évoque pas les mêmes connotations dans la culture sué-
doise. Il s’agit pourtant d’une traduction littérale du texte de départ. Actuellement
en Suède on achète de la viande vid köttdisken, fr. au comptoir de viande, et donc
pas comme avant chez le boucher. Aujourd’hui on a tendance à associer avant tout
le mot boucher, suéd. slaktare, à un tueur violent qui massacre les gens innocents
pour son propre plaisir. On pense plus à l’acte de tuer qu’au résultat, la viande.
Bien que les champs sémantiques de l’image et de la viande soient évoqués dans
les deux textes, le lecteur suédois aura tendance à y ajouter un autre champ, celui
de la violence. 

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.
Remarque : Glissement d’acceptions. 

27) – Texte de départ : Elle : – (....). Et puis ces photos suggestives que vous faites
de moi et que vous répandez, elles me compromettent plus que tout le reste. J’ai
l’impression que je ne m’en débarrasserai jamais. C’est pire que si j’étais tatouée,
parce que les tatouages au moins, on les garde avec soi, et on peut les cacher.
Tandis que ces photos qui se baladent n’importe où, si par chance je rencontre
un homme honnête et qui m’aime, j’aurai toujours peur qu’elles 
28) lui sautent à la figure un jour ou l’autre. (168)
27) – Texte d’arrivée : HON : (...). De suggestiva fotografier du tar av mig och
som du sprider komprometterar mig dessutom mer än allt det övriga. Det är värre
än om jag vore taruerad, för tatueringarna bevarar man för sig själv och man kan
dölja dem. Men om jag av en händelse råkade en hygglig karl som blev förälskad
i mig så skulle jag hela tiden vara rädd för att de där fotografierna, som vandrar
omkring hur som helst,
28) en dag förr eller senare skulle hamna i händerna på honom. (167)

Dans les deux textes, cette métaphore filée est une personnification. Les photos
sont vivantes. Elles peuvent partir et emmener avec elles l’essence de la personne
photographiée. Cette essence peut, à son tour, être possédée par une autre per-
sonne, à travers la possession de la photo. Concernant la partie 27), il y a une
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différence de perspective entre les deux textes : dans le texte d’arrivée, la loca-
tion, n’importe où, a été traduite par le mode, suéd. hur som helst, fr. n’importe
comment. Il s’agit là d’un choix fait par le traducteur. En l’occurrence, nous
avons affaire à une normalisation. Dans un contexte neutre, un Suédois natif s’ex-
primerait plutôt comme Bjurström. Ici le maintien de la perspective de change-
ment de lieu aurait mieux fait ressortir la personnification de la photo. 

La partie 28) dans le texte de départ est une variante de la locution « sauter
aux yeux ». On dirait que ce sont les photos elles-mêmes qui agissent pour que
l’homme les aperçoive. Dans le texte d’arrivée, cette variante très expressive a
été remplacée par une expression lexicalisée. Quand une chose hamna[r] i hän-
derna på, fr. (approx.) « arrive entre les mains de » quelqu’un, cela signifie,
suivant le contexte, soit que cette personne la tient dans sa main, mais qu’elle n’y
est pas à sa place et qu’elle y est arrivée par hasard, soit qu’elle a réussi à mettre
la main dessus. On pourrait supposer que le traducteur se réfère ici à l’idée géné-
rale de la possession d’une personne à travers la possession de sa photo. La per-
sonnification est perdue, ainsi que la force métaphorique. De plus, le lien direct
avec l’exemple 29) ci-dessous, qui suit directement dans le texte, a été ainsi
coupé.

Stratégies : 
27) 1.1. Traduction littérale, même métaphore, accompagnée de 9. Déviation.
28) 4. Remplacement par une autre métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 27) 2 ; 2, 28) 1 ; 2.
Remarque : Déviation qui est essentiellement une normalisation. Perte du double
sens et du jeu de mots thématique.

29) – Texte de départ : Lui : – En attendant, j’ai trouvé un amateur cousu d’or. Tes
photos lui ont, comme tu dis si bien, sauté à la figure. (168)
29) – Texte d’arrivée : HAN : Jag har hittat en krösus. Dina fotografier har fallit
honom på läppen. (167) 

La métaphore dans le texte de départ, fait référence à l’exemple 28) ci-dessus et
initie un jeu de mots qui lie les deux instances de la même expression. Ici il est
question non seulement du fait que les photos sont venues se montrer à l’homme
en question, mais surtout du fait qu’elles lui ont plu ou, peut-être plus explicite-
ment, qu’elles l’ont excité.

Dans le texte d’arrivée, nous trouvons une expression lexicalisée : « falla någon
på läppen », fr. (approx.) plaire à quelqu’un. Tandis que le texte de départ emploie
la même expression à deux reprises, et que la deuxième occurrence étend les
connotations de la première, le texte d’arrivée emploie deux expressions différen-
tes, hamna i händerna på et fallit honom på läppen. Il n’est pas évident que ces
expressions se rapportent l’une à l’autre. Elles n’ont pas, non plus, de connota-
tions en commun. Comme dans l’exemple précédent, l’un des sens du texte de
départ est transmis. L’autre sens, à savoir celui qui contribue à la personnification
et par là à la création de la métaphore, ne l’est pas.
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Stratégie : 4. Remplacement par une autre métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 2.
Remarque : Perte du double sens et du jeu de mots thématique.

30) – Texte de départ : Ces adolescents musulmans plongés dans la grande cité
occidentale subissaient toutes les agressions de l’effigie, de l’idole et de la fi-
gure. Trois mots pour désigner le même asservissement. 
31) L’effigie est verrou, l’idole prison, la figure serrure.
32) Une seule clef peut faire tomber ces chaînes : le signe. (201)
30) – Texte d’arrivée : De muslimska ynglingarna omgivna av den stora väster-
ländska staden var alla utsatta för porträttets, avgudens och figurens angrepp.
Tre ord för att uttrycka samma slaveri. 
31) Porträttet är en rigel, avguden ett fängelse och figuren ett lås. (200)
32) För att få alla dessa bojor att falla finns det en nyckel, en enda: tecknet.
(200)

L’effigie, l’idole et la figure sont toutes des représentations et elles possèdent la
force mauvaise de l’image. Tout comme les êtres humains, elles peuvent agresser
quelqu’un. Dans les deux textes, les parties 30) et 31) sont personnifiantes. Dans
le texte de départ, le mot figure est à double porté, étant donné qu’il signifie aussi
bien le visage d’une personne qu’une image. En suédois, cependant, le mot
« figur », emprunté au français, ne peut pas s’utiliser en parlant du visage d’une
personne. Ainsi, la dualité est perdue. Pourtant nous avons affaire à une traduc-
tion littérale.

La partie 31) développe l’idée de l’agression présentée dans la partie 30) vers
une autre direction, celle d’une agression institutionnalisée. Un vocabulaire ap-
partenant au champ sémantique de la prison est introduit pour décrire le pouvoir
qu’ont les représentations d’enfermer l’homme dans un monde illusoire, de limi-
ter sa propre représentation de la réalité. Dans le texte d’arrivée, cette partie est
reproduite par une traduction littérale.

La métaphore continue à bâtir sur le champ sémantique de la prison. Le champ
de l’image reste sous-entendu, puisque c’est, en fait, la discussion sur le pouvoir
de différents types de représentations qui se poursuit. La partie 32) présente le
signe, autre type de représentation, comme un antidote, une clef, qui peut libérer
l’homme de l’emprise de l’image. Dans cette partie le mot signe est pris dans un
sens plus restreint qu’ailleurs parfois dans le texte : il prend le sens de représenta-
tion d’une vérité intelligible, déchiffrable. Dans ce contexte, ce mot réfère, en
particulier, aux signes calligraphiques, qui serviront, effectivement, à sensibiliser
Idriss à l’interprétation de la réalité à travers des représentations. Comme pour les
parties 30) et 31), la métaphore dans la partie 32) reste la même dans le texte
d’arrivée. Il faut noter, cependant, que le bojor suédois est un mot à emploi figuré
avant tout, tandis que le chaînes français a une double portée. Aussi, le traducteur
a remanié le texte en effectuant un ajout facultatif. Cet ajout n’affecte pas la
métaphore en soi.
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Stratégies : 
30) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
31) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
32) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 30) 3 ; 3, 31) 3 ; 3, 32) 3 ; 3.

33) – Texte de départ : En vérité l’image est bien l’opium de l’Occident. (202)
33) – Texte d’arrivée : Bilden är i sanning Västerlandets opium. (200)

Cette métaphore est la même dans les deux textes. Elle fait allusion à l’expres-
sion, prise chez Karl Marx et connue dans tout le monde occidental, qui dit que
« la religion est l’opium du peuple ». Cette référence établie une connexion entre
l’image et la religion, pour sous-entendre que, dans une société sécularisée, la
vénération de l’image occupe la place jadis réservée au culte religieux. Les deux
champs sémantiques de l’image et de la drogue sont représentés explicitement,
tandis que le champ de la religion ne l’est qu’implicitement, par la référence
sous-entendue à l’expression marxiste.

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

34) – Texte de départ : La reine vieillit, ses cheveux blanchirent, elle mourut.
Mais son portrait conserva intact – et même mystérieusement accru – le charme
dangereux de ses traits. (205) 
34) – Texte d’arrivée : Och drottningen åldrades, hennes hår blev vitt och slutli-
gen dog hon. Men hennes porträtt bevarade oförminskad – och rent av mystiskt
förökad – hennes drags farliga trollmakt. (204)

Dans le texte de départ, la métaphore personnifiante joue sur la variation dans les
connotations et acceptions du mot charme, qui sont à la fois positives et négati-
ves, et qui évoquent le pouvoir menaçant de la beauté. Il y a aussi la polysémie du
mot traits : premièrement, les traits du visage et, deuxièmement, les traits tracés
au crayon ou au pinceau, représentant ces premiers traits. Le fait que le possessif
ses puisse se référer et au portrait comme peinture et à la personne sur ce portrait,
renforce l’ambiguïté de référence. 

Dans le texte d’arrivée, nous ne retrouvons pas les jeux de mots et polysémies
du texte de départ. Cette perte est causée par une différence entre les langues.
Certes, le mot drag, fr. traits, qui se retrouve ici au génitif, est polysémique avec
les mêmes acceptions en suédois qu’en français. Mais étant donné que l’adjectif
possessif hennes ne peut ici référer qu’à une personne de sexe féminin, les traits
mentionnés sont obligatoirement ceux de la reine et non ceux tracés sur le por-
trait.

Quant au mot trollmakt, la traduction de charme dans ce texte, il ne rend
qu’une acception de ce mot, celle d’un pouvoir sorcier. Pour rendre le côté positif
du mot charme, le suédois possède également un emprunt du français : « charm ».
Il existe, cependant, un mot qui combine connotations positives et négatives.
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C’est le mot suédois « förtrollning », qui peut s’employer dans une situation où
l’on se trouve sous l’emprise du charme de quelqu’un, donc justement dans une
situation comme celle décrite dans cette métaphore. Le traducteur n’a cependant
pas opté pour cette solution. La traduction, pourtant littérale, ne transmet donc
pas l’ambiguïté du texte de départ.

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.
Remarque : Perte d’ambiguïté.

35) – Texte de départ : Dès lors Riad apprit à lire. Son maître lui enseigna d’abord
que figure ne signifie pas seulement visage humain, mais (...) des figures de dic-
tion (...). figures de construction (...). figures de mots ou tropes (...). Enfin des
figures de pensée (...). Et cela faisait une nuée de trente-six figures (...) qui
l’entouraient où qu’il aille, 
36) comme on voit sur certaines icônes un essaim de visages ailés d’angelots
accompagner les travaux et les jours d’un saint. (209)
35) – Texte d’arrivée : Från den stunden lärde sig Riad att läsa. Hans mästare
lärde honom först att figur inte bara betydde ett mänskligt utseende utan att det
fanns (...) diktionsfigurer (...). konstruktionsfigurer (...). ord-figurer eller troper
(...). Slutligen tankefigurer (...). Det var en svärm på trettiosex figurer (...) som
omgav honom vart han än begav sig, 
36) på samma sätt som man kan se en svärm av bevingade änglaansikten som
på en ikon ledsagar ett helgons gärningar och dagar. (207–8)

Dans la partie 35) du texte de départ, nous trouvons une construction très subtile,
comportant les mots nuée et figures, tous les deux polysémiques. La langue sué-
doise ne permettant pas la même polysémie, la métaphore dans le texte d’arrivée
présente moins de connotations. Il s’agit pourtant d’une traduction littérale. 

Les deux textes décrivent une masse de figures. Il y a, cependant, une diffé-
rence entre les acceptions du mot nuée dans le texte de départ et celles du mot
svärm dans le texte d’arrivée : le mot français nuée peut s’employer pour un amas
de gaz ou de vapeur, aussi bien que pour un groupe comportant un très grand
nombre de personnes ou d’animaux. La notion d’un très grand nombre se trouve
aussi dans le mot trente-six, nombre employé couramment en français pour
« beaucoup ». Le mot suédois svärm ne peut s’employer que dans le deuxième
cas et décrit typiquement un groupement d’abeilles ou d’oiseaux. Tandis que le
mot français appartient à deux champs sémantiques différents – la vapeur et les
êtres animés – le mot suédois n’appartient lui donc qu’au deuxième. Pour couvrir
les deux acceptions du mot nuée mentionnées ci-dessus, le suédois recourt à deux
mots différents : svärm et moln, fr. nuage. Le traducteur est obligé de choisir entre
les deux. Théoriquement, il aurait pu opter pour la traduction moln, mais ce mot
aurait créé une image des figures comme d’une masse très floue. 

Dans le texte de départ, il est facile de tracer le lien entre les deux parties de la
construction filée. La comparaison dont il s’agit, en effet, est devenue une spéci-
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fication : la nuée est devenu un essaim, mot qui s’associe bien avec l’adjectif
ailés. Plus savante encore est la spécification des figures comme des visages d’an-
gelots, à la fois des représentations – figures – qui ont elles-mêmes des visages –
figures – humains. Tandis que la première spécification réduit les acceptions de la
partie 35) , la deuxième garde les deux mêmes champs sémantiques, tout en
jouant davantage sur leur complexité. 

La partie 36) reste la même dans le texte d’arrivée, qui en est une traduction
littérale. Pourtant, le jeu dans la construction filée est considérablement moins
apparent que dans le texte de départ. La réduction d’acceptions, mentionnée ci-
dessus, oblige le traducteur à se contenter du même mot suédois, svärm, pour
traduire nuée et essaim. Une même incompatibilité empêche les allusions que
provoque l’alternance figures-visage d’angelots dans le texte de départ. Pour un
lecteur suédois, ces visages, suéd. änglaansikten, ne sont que des figures dans le
sens de « représentations ». Seul reste le lien entre svärm, fr. essaim, et bevin-
gade, fr. ailés.

Stratégies : 
35) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
36) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 35) 3 ; 3, 36) 3 ; 3.
Remarque : Réduction d’acceptions cause une perte de connotations.

– Sous-groupe : miroir, eau, lumière

Contexte : Idriss se penche sur un puits d’eau dans lequel une chamelle est tom-
bée.
37) – Texte de départ : et comme un minuscule poinçon au bord de ce tableau
sinistre, l’image de sa propre tête tendue et vive sur l’azur profond du ciel. (18)
37) – Texte d’arrivée : och som ett litet märke i kanten av den dystra tavlan,
spegelbilden av sitt eget huvud framsträckt och rörligt mot himlens djupblå
bakgrund. (16)

La deuxième partie de la phrase examinée, qui contient la métaphore ce tableau
sinistre, est traduite littéralement dans le texte d’arrivée. Dans les deux cas, la
scène qu’on a devant les yeux, reflétée dans l’eau comme dans un miroir, est
appelée tableau, manière très courante de s’exprimer dans les deux cultures. On
a donc affaire à une expression fortement lexicalisée dans les deux langues, mais
dont les qualités métaphoriques sont accentuées par leur affinité avec la thémati-
que.

La comparaison illustrative qui accompagne cette métaphore diffère cependant
quelque peu entre les deux textes. Le minuscule poinçon est devenu litet märke.
Le mot suédois märke peut signifier une trace ou marque de n’importe quelle
forme. Ce mot d’emploi très général remplace poinçon, qui, par contre, est un
mot technique. D’un côté, il signifie l’instrument métallique pointu, utilisé pour
percer des trous ronds dans des matières dures ou pour poinçonner des marques.
De l’autre côté, il signifie aussi cette même marque, visible sur les tickets de
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métro par exemple. La description présentée au lecteur du texte de départ est donc
plus précise que celle que reçoit le lecteur du texte d’arrivée. De plus, il y a une
ressemblance évidente entre un poinçon et «la tête tendue» d’Idriss, petite et
ronde sur son cou long en tension. Une possibilité en suédois aurait été de rem-
placer poinçon par le mot suédois pour épingle, « knappnål ». Ce serait là em-
ployer une expression lexicalisée, mais plus illustrative et spécifique que märke,
mot trop général, qui ne produit pas d’image spécifique.

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

38) – Texte de départ : car voici que ce soldat emporté par l’action, qui n’avait
jamais douté de rien, qui avait toujours répondu à toute question par son courage
et sa force, voici que ce nouveau souverain, soudain pénétré de sa dignité de
fraîche date, se regardait dans le miroir de la royauté, et hésitait à s’y reconnaî-
tre. (35)
38) – Texte d’arrivée : Ty nu började denne krigare, som dittills varit buren av sina
handlingar, aldrig tvivlat på något, utan alltid besvarat alla frågor med sitt mod
och sin styrka, nu började denne nyblivne furste, plötsligt uppfylld av sin värdig-
het att betrakta sig i kungamaktens spegel och han tvekade att känna igen sig
själv. (33)

Le miroir de la royauté représente l’image que Kheir ed Dîn se fait d’un roi,
image touchant aussi bien à sa morale et à son comportement qu’à son apparence
physique – peut-être même davantage à la morale et au comportement. Mainte-
nant qu’il est lui-même devenu roi, il se représente mal dans ce rôle, qu’il trouve
incompatible avec ses attitudes et son comportement. La métaphore part de l’idée
que l’image extérieure d’une personne, rendue par le miroir, est supposée concor-
der avec son caractère intérieur. Comme à d’autres endroits dans le texte, surface
et profondeur sont confondues, l’image équivaut à la personne. Cette idée fait
partie des deux cultures, ce qui fait que le traducteur n’a eu aucune difficulté à
transférer la métaphore par une traduction littérale.

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

39) – Texte de départ : Je suis le peintre de la profondeur, et la profondeur d’un
être transparaît sur son visage, dès que cesse l’agitation de la vie triviale,
comme le fond rocheux de la mer, avec ses algues vertes et ses poissons d’or,
apparaît aux yeux du voyageur quand cesse le médiocre clapotis provoqué à la
surface par les rameurs ou une brise capricieuse. (39)
39) – Texte d’arrivée : Jag målar människornas innersta, och en människas in-
nersta lyser igenom så snart det triviala livets buller tystnar, på samma sätt som
klipporna på havsbotten, med sina gröna alger och gyllene fiskar inte blir synliga
för den sjöfarande förrän årornas plaskande på ytan eller vindkårens krusningar
upphör. (37) 
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Dans le texte de départ, le peintre dit qu’il peut voir l’intérieur, le caractère d’un
être humain en regardant son visage. Dans cette métaphore de conteneur, Tour-
nier emploie des mots qui appartiennent au champ sémantique de la mer : profon-
deur, transparaît, la mer étant profonde et son eau transparente. Dans leur sens
figuré, ces mots peuvent aussi être employés en parlant d’une personne. Ainsi,
dans la métaphore, Tournier combine ces deux champs sémantiques et renforce le
double jeu en introduisant les mots être et visage. Nous retrouvons, également, la
thématique surface versus profondeur, la surface de la mer étant représentée par
le visage d’un être humain.

Dans le texte d’arrivée, le jeu entre le sens littéral et le sens figuratif est perdu,
par omission du mot visage dans la traduction, ce qui produit un changement de
la métaphore. Aussi, la thématique surface versus profondeur n’est plus visible.
Le mot innersta, fr. intérieur, ne fait aucune référence à la profondeur de la mer. Il
est pourtant bien possible de parler de la profondeur du caractère d’une personne
dans la langue et la culture suédoises. Le fait de parler de l’intérieur d’une per-
sonne est une autre métaphore, mais qui est devenue une expression lexicalisée
pour parler du côté mental de l’être humain.

L’expression lyser igenom est une traduction littérale de transparaît. Nous
avons ici affaire à une différence aussi bien linguistique que culturelle. L’adjectif
transparent existe dans les deux langues. Le suédois a emprunté ce mot au fran-
çais et en a gardé la même signification. Parallèlement, il existe en suédois un mot
pratiquement synonyme, genomskinlig. C’est ce mot non scientifique, employé
dans la langue courante, qui sert de base pour la composition du verbe skina
igenom, ou sa variante, employée ici, lysa igenom. Puisque c’est normalement le
mot scientifique transparent qui s’emploie en relation avec l’eau, le lien entre le
champ sémantique de la mer et le mot lyser igenom n’est pas évident. Dans le
texte d’arrivée, nous ne trouvons donc représenté qu’un champ sémantique, celui
de l’être humain. La visibilité du caractère d’une personne est présentée de ma-
nière conventionnelle et lexicalisée sans aucune mention du visage. Pourtant c’est
la notion spécifique du visage, représentant le portrait, l’image, qui sert de fil
conducteur dans la thématique de ce passage du texte.

Stratégie : 1.2. Traduction littérale, métaphore lexicalisée, accompagnée de 6.
Omission partielle.
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 2.

40) – Texte de départ : D’autres baignent sans cesse dans un rêve de beauté,
41) une beauté qu’ils cherchent partout, et dont ils trouvent çà et là un reflet.
(39)
40) – Texte d’arrivée : Andra badar ständigt i drömmen om skönheten, 
41) en skönhet som de söker överallt och som de här och var finner en återspe-
gling av. (37)

Cette métaphore filée est liée à la métaphore précédente. Y sont combinés les
champs sémantiques de la mer et de l’image, y compris l’imagination où les rêves
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se forment. La tension entre la profondeur et une surface faisant réflecteur y est
également présente. Le rêve de la beauté inonde les gens et les immerge complè-
tement. Ils en sont comme obsédés. Pourtant, la beauté n’existe en vérité que
comme un reflet superficiel rendu par la surface – de l’eau ou d’un miroir ou par
les photos et d’autres images. 

La métaphore filée dans le texte d’arrivée est une traduction littérale de celle du
texte de départ, à une exception près. La forme indéterminée un rêve est rendue
par la forme déterminée drömmen, fr. le rêve. Ceci est un choix fait par le traduc-
teur, nullement obligatoire, mais qui ne change pas la métaphore.

Stratégies : 
40) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
41) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 40) 3 ; 3, 41) 3 ; 3.

42) – Texte de départ : Il regardait ses portraits (...). A leur lumière, il se lavait de
toutes les souillures du pouvoir. (40) 
42) – Texte d’arrivée : Han betraktade sina porträtt (...). I deras ljus renade han
sig från all maktens smuts. (38) 

Cette métaphore renoue avec les exemples 9) et 10), qui décrivent la personne sur
l’image comme purifiée par le portraitiste. De ce même portrait d’une personne
purifiée émane une lumière également purifiante pour le spectateur. Dans le texte
de départ, on peut se laver dans la lumière des portraits. Ce propos mélange deux
champs sémantiques. L’un d’eux évoque un nettoyage à l’eau, bien concret. Il
s’agit du même verbe que dans l’exemple 9) : laver. Mais les « salissures » de
l’exemple 10) ont été ici remplacées par souillures, mot qui suggère plutôt des
défauts moraux que des tâches de saleté concrètes. Le mot souillure reprend
l’idée de purification figurée, d’ordre morale, introduite par le mot lumière.

Le texte d’arrivée transmet l’idée de l’image comme purifiante. Ici le jeu entre
vocabulaire concret et figuratif est renversé : c’est l’objet smuts, fr. saleté, qui est
concret et le verbe déclencheur renade, fr. purifiait, qui est figuratif. Ce renverse-
ment diminue la force métaphorique. Le fait de décrire la lumière comme puri-
fiante et non comme un agent lavant, a pour effet de rapprocher la métaphore
d’une expression lexicalisée.

Stratégie : 1.2. Traduction littérale, métaphore lexicalisée.
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 3.

43) – Texte de départ : Trois mots pourtant avaient éclaté dans sa tête avec une
séduction irrésistible : cinéma, télévision, bal. Ils coloraient de leur phospho-
rescence magique la sensation si nouvelle et si heureuse de filer à vive allure,
assis dans un fauteuil à deux mètres au-dessus de la piste. (63)
43) – Texte d’arrivée : Men tre ord hade exploderat i hans huvud med oemot-
ståndlig tjusningskraft : bio, television, dans. Med sitt magiska, fosforesce-
rande ljus upplyste de den nya, behagliga känslan att snabbt förflytta sig sittande
i en fåtölj två meter ovanför marken. (62)



101

La métaphore dans le texte de départ contient un vocabulaire qui se répartit,
principalement, entre trois champs sémantiques : mots appartient au champ sé-
mantique de l’écriture, coloraient à celui de l’image ou de la peinture, et phos-
phorescence est un phénomène de lumière. Les mots, cinéma, télévision, bal,
représentent des distractions agréables où la lumière phosphorescente joue un
rôle prépondérant : les images du cinéma et de la télévision ne sont, technique-
ment, que de la lumière phosphorescente, et l’on allume habituellement des guir-
landes de lampes multicolores lors des bals. S’y ajoute la convention de représen-
ter un sentiment par une couleur. 

Dans le texte d’arrivée, l’accent est mis sur la qualité lumineuse de la phospho-
rescence, tandis que la notion de couleur n’est nulle part présente. L’une des
dimensions de la métaphore dans le texte de départ est donc perdue. Il est vrai que
la langue suédoise ne sait parler de la phosphorescence sans préciser qu’il s’agit
d’un phénomène de lumière, mais cela n’empêche pas la possibilité de combiner
la spécification fosforescerande ljus, fr. lumière phosphorescente, avec le verbe
« färgade », fr. coloraient. Étant donné que, pareillement à la culture française, la
culture suédoise utilise différentes couleurs pour symboliser des sentiments, le
lien métaphorique entre l’écriture illuminée et les sentiments se perd également.
La métaphore ne garde que partiellement la structure et les connotations du texte
de départ. Les pertes sont dues au seul changement du verbe coloraient pour
upplyste, fr. illuminaient.

En principe, il s’agit d’une traduction littérale, mais qui incorpore une dévia-
tion, ce qui contribue à une réduction aussi bien du sens que de la force métapho-
rique.

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore, accompagnée de 9. Dévia-
tion.
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 2.
Remarque : Déviation dans la traduction du déclencheur.

44) – Texte de départ : Sur les trois récepteurs, une image sautait, disparaissait,
revenait dans un clignotement fiévreux. La première image provenant directe-
ment de la France ! Une foule d’immigrés inquiète et attentive, des visages os-
seux, des yeux sombres attendent ce premier message de la Terre Promise. (103)
44) – Texte d’arrivée : På de tre skärmarna flimrade en bild som hoppade och
försvann och kom tillbaka i ett kör. Den första bilden direkt från Frankrike! En
orolig, uppmärksam skock immigranter, knotiga ansikten, mörka ögon väntar på
detta första budskap från det förlovade landet. (102)

Dans le texte de départ, nous trouvons le mot clignotement. Ce mot décrit aussi
bien un réflexe involontaire des yeux des êtres humains et des animaux qu’une
lumière qui s’éteint et se rallume. L’ajout de l’adjectif fiévreux renforce la person-
nification dans la métaphore. Seul un être vivant peut être atteint d’une fièvre.
Même la mention que l’image saute devient métaphorique ici. C’est un fait que
les images bougent dans un film, mais dans ce cas-là c’est l’homme qui par ses
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manipulations techniques les fait bouger. Ici c’est l’image qui saute, disparaît et
revient toute seule : on dirait qu’elle ne veut plus obéir à l’homme. 

Dans le texte d’arrivée, dans un clignotement fiévreux est devenu flimrade (...)
i ett kör. Le verbe flimrade s’emploie uniquement pour décrire une lumière qui
s’éteint et s’allume à intervalles irréguliers. Il n’y a donc ni métaphore, ni person-
nification dans cette partie du texte. De même, cette description technique des
mouvements de l’image illuminée enlève également au mot hoppade, traduction
littérale de sautait, son potentiel d’interprétation métaphorique. L’expression i ett
kör, fr. (approx.) sans cesse, ne transmet pas la sensation de frénésie humaine
qu’on trouve dans le mot fiévreux du texte de départ.

Stratégie : 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique.
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 3.

45) – Texte de départ : L’écran palpite, s’éteint et se rallume, un paysage, une
silhouette, un visage ondulent, puis se stabilisent. (103)
45) – Texte d’arrivée : Bilden skälver, slocknar och tänds på nytt, ett landskap, en
silhuett, ett ansikte går i vågor för att därefter undan för undan stabiliseras. (102)

Dans le texte de départ, nous trouvons le verbe palpite[r]. Ce verbe se réfère à
une suite de contractions et s’utilise typiquement pour indiquer les battements du
cœur dans une situation d’agitation ou de stress. Le mot est lié à la notion du
mouvement du sang qui circule. Cependant, on parle aussi, au figuré, de lumière
ou de feu qui palpite. La métaphore dans le texte de départ combine donc la
notion du cœur qui palpite avec celle de la lumière qui palpite : la télévision,
source de lumière, se trouve donc personnifiée. 

Dans le texte d’arrivée, nous trouvons le verbe skälver pour palpite. Ce mot
polysémique est utilisé de manière plus générale que palpite[r] pour décrire un
mouvement causé par une instabilité physique ou mentale. Son équivalent en
français serait plutôt trembler. Ainsi on l’utilise, par exemple, pour décrire les
mouvements de la terre, tout comme en français. Il est difficile de trouver un seul
mot pour traduire palpite[r] en suédois. Ce mot, qui évoque aussi bien le mouve-
ment que le son du cœur qui bat, n’a pas vraiment son équivalent en suédois. La
traduction bilden, fr. l’image, pour l’écran, suéd. skärmen, est obligatoire. En
Suède on ne pense pas à la télévision comme à un écran, contrairement à l’ordi-
nateur par exemple. La focalisation est donc sur l’image visible sur l’écran du
téléviseur. Il s’agit donc ici d’une adaptation obligatoire, qui transmet le même
phénomène avec une autre métaphore, non personnifiante et avec une force méta-
phorique atténuée.

Stratégie : 4. Remplacement par une autre métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 3.

46) – Texte de départ : La nuit était tombée et la rue, sombre dans la journée,
flambait de toutes ses vitrines, enseignes et publicités lumineuses. (108)
46) – Texte d’arrivée : Det hade blivit natt och gatan, som var mörk under dagen,
lyste med alla sina skyltfönster, skyltar och ljusreklamer. (106)
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Dans le texte de départ, le verbe flambait décrit les lumières de la rue comme de
véritables feux qui mettent la rue en flammes. Nous y trouvons donc combinés les
deux champs sémantiques de la lumière et du feu : la lumière émanant des vitri-
nes, des enseignes et des publicités, qui ne sont, en fait, que des représentations,
des images, est égalée au feu. Dans le texte d’arrivée, cette notion de feu est
perdue. Le traducteur a choisi le mot lyste, fr. brillait ou illuminait. Il n’y a donc
dans le texte d’arrivée aucune connotation à autre chose qu’aux lumières allu-
mées. Pourtant aucune contrainte, ni linguistique ni culturelle, n’existe. La même
image aurait pu être créée en suédois par une traduction littérale, préservant ainsi
la métaphore. 

Stratégie : 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique.
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 3.

Contexte: Une prostituée a pris le bijou « la goutte d’or » du cou d’Idriss pour
l’essayer sur elle-même.
47) – Texte de départ : Elle mit le collier autour de son cou, et, pour juger de
l’effet, elle se tourna vers la glace de la devanture. Puis, obéissant à un réflexe
suscité par le miroir, elle ouvrit son sac et reprit son maquillage. (111)
47) – Texte d’arrivée : Hon satte halsbandet på sig och för att se hur det såg ut
vände hon sig mot spegeln i skyltfönstret. Därefter skrattade hon åt den re-
flexrörelse som spegeln framkallade, öppnade sin väska och fortsatte att sminka
sig. (108)

La langue française se prête bien à cette métaphore qui, tout en les combinant,
joue sur deux interprétations différentes du mot réflexe, celle d’un mouvement
automatisé involontaire et celle moins courante, appartenant au champ sémanti-
que de l’optique, d’une image reflétée par une surface brillante. Le miroir fonc-
tionne comme un provocateur d’action. 

La langue suédoise permet, en principe, la même interprétation double du mot
reflex, mot adapté orthographiquement à la langue suédoise, mais sinon transféré
directement du français. Pourtant, le traducteur a choisi de le combiner avec le
mot rörelse, fr. mouvement, ce qui élimine, évidemment, l’une des interprétations
possibles. La raison pour la traduction skrattade åt, fr. riait de, pour obéissant à
est une déviation difficile à comprendre. Rien n’empêche l’indication d’obéis-
sance ici.

Stratégie : 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique, accompagnée de
9. Déviation.
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 1.
Remarque : Déviation inexplicable. Transformation. 

48) – Texte de départ : Le boulevard Diderot et plus loin l’enfilade de la rue de
Lyon n’étaient qu’un scintillement de phares, d’enseignes, de vitrines, de ter-
rasses de cafés, de feux tricolores. 
49) Idriss hésita un moment avant de se laisser glisser dans cette mer d’images.
(116)
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48) – Texte d’arrivée : Boulevard Diderot och, litet längre bort, Rue de Lyon
var ett enda glitter av strålkastare, skyltar, skyltfönster, kaféterrasser, trafikljus. 
49) Idriss tvekade en stund innan han gled ner i detta hav av bilder. (115)

Nous trouvons la même métaphore filée dans les deux textes. Elle met en parallèle
les champs sémantiques de la mer, de la lumière et de l’image, représentant le
contraste entre profondeur et surface. La métaphore décrit les endroits illuminés
comme des images qui se détachent d’un fond noir, et qui entourent Idriss comme
une mer prête à l’immerger. Nous y trouvons la prémonition d’un danger, le
danger de l’ensorcellement de l’image dont parlent d’autres métaphores dans le
texte. Le scintillement français, tout comme le glitter suédois, est un mot qui
s’utilise surtout pour décrire la façon dont brillent les étoiles, mais qui s’emploie
aussi à propos des éclats jetés par d’autres sources de lumière. Ce mot décrit entre
autres comment la lumière se reflète sur la surface de l’eau, qui devient ainsi
illuminée par endroits. La notion de ses reflets sur une surface transmet aussi très
bien l’idée que l’image n’est qu’un reflet, une chimère. Dans les deux cas, la partie
48) est une métaphore lexicalisée, mais qui est revitalisée par la thématique.

Stratégies : 
48) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
49) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 48) 3 ; 3, 49) 3 ; 3.

50) – Texte de départ : L’Électronic flambe de ses néons multicolores à l’angle
de la rue Guy-Patin et du boulevard de la Chapelle. (138)
50) – Texte d’arrivée : ”Electronics” mångfärgade neonljus flammar i hörnet
av Rue Guy-Pantin och Boulevard de la Chapelle. (137)

La métaphore dans le texte de départ combine les deux champs sémantiques de la
lumière et du feu. Cette combinaison fonctionne bien, d’autant plus que non seu-
lement la lumière des néons brille très clairement, comme des flammes, mais
également la force de leur lumière varie, tout comme celle des flammes. Formel-
lement, cependant, c’est l’Électronic, un café, qui est le sujet de la phrase et non
pas ses néons. Cette structure de la phrase a pour effet de renforcer la métaphore.

Dans le texte d’arrivée, la notion de la lumière des néons qui brille comme des
flammes est transféré. La métaphore est moins accentuée que dans le texte source,
étant donné que c’est les néons qui est le sujet syntaxique ici. Ceci est principale-
ment dû à une différence dans la structure de la langue, le sujet syntaxique en
suédois étant le plus souvent l’objet directement visé. Une construction sembla-
ble à celle du texte de départ aurait pourtant été possible. 

Stratégie : 1.2. Traduction littérale, métaphore lexicalisée.
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 3.

51) – Texte de départ : Sex shop. Live show. Peep show. Les trois mots jaillis-
saient tour à tour en lettres lumineuses sur les façades.
52) Leur triple grimace rouge promettait au jeune célibataire, condamné à la
chasteté par sa solitude et sa misère, 
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53) des assouvissements nerveux dans
54) des gerbes d’images obscènes. (161)
51) – Texte d’arrivée : Sex shop. Live show. Peep-show. Ett efter ett dök de tre
orden upp på husfasaderna i lysande bokstäver. För den unge pojken, hänvisad
till ett liv i kyskhet av sin ensamhet och sin fattigdom, utgjorde
52) deras tredubbla röda grimas ett löfte om 
53) nervösa utlösningar i 
54) en flod av obscena bilder. (160)

Dans le texte de départ, cette métaphore filée et complexe contient une personni-
fication des trois mots composés qui tentent Idriss, « le jeune célibataire ». Cha-
cun des mots lui montre une grimace rouge, équivalente à une bouche féminine
excitante. La couleur rouge symbolise l’amour, aussi bien que le rouge à lèvre des
prostituées. Le mot gerbes, dans 54), n’exprime pas seulement la multitude, mais
est lié au début de ce passage qui fait allusion à une éruption d’eau : les trois mots
jaillissaient. Cette éruption d’eau représente, à son tour, un orgasme, « éruption »
physiologique qui est visée par 53), des assouvissements nerveux. Dans ce pas-
sage nous trouvons donc un mélange de plusieurs champs sémantiques, où plu-
sieurs mots appartiennent à plus d’un des champs représentés. Trois mots et let-
tres appartiennent au champ sémantique de l’écriture aussi bien qu’à celui des
signes. Une image peut également être classifiée sous le champ des signes, ainsi
qu’une grimace. En même temps, le mot grimace suivi de l’adjectif rouge est plus
spécifiquement un signe qui se réfère au champ sémantique de la sexualité,
champ où entrent aussi les mots obscènes et assouvissements. Puisque ce dernier
mot, assouvissements, décrit, au figuré, une éruption, il peut donc également être
classifié dans ce champ sémantique avec les mots jaillissaient et gerbes qui décri-
vent d’autres éruptions, mais d’eau. Ces mots ont donc également une apparte-
nance double aux champs sémantiques représentés dans le texte. La métaphore
dans le texte de départ est donc particulièrement dense de jeux de mots et de
références à la sexualité, plus ou moins tacites.

L’idée d’une masse d’eau est gardée dans le texte d’arrivée, tandis que la vio-
lence d’une éruption d’eau n’est pas explicitée. Elle est pourtant plus ou moins
implicite dans le mot flod, fr. fleuve. Ce mot est lié au début du passage: dök de tre
orden upp, ce qui veut dire, littéralement, que les trois mots « apparaissaient en se
levant de l’eau ». Cette expression lexicalisée est, cependant, employée de la
même manière générale que le mot français « apparaître », sans aucune spécifica-
tion ni de direction ni de lieu. Étant donné que i en flod av, fr. dans un fleuve de,
est aussi une expression lexicalisée, le lecteur suédois aurait certainement du mal
à discerner, dans la combinaison de ces deux expressions, une métaphore. Ainsi,
la partie 51) a perdu sa qualité métaphorique.

De la métaphore filée dans le texte de départ, restent, cependant, l’expression
leur triple grimace rouge, sué. deras tredubbla röda grimas, et le lien entre des
gerbes d’images obscènes, sué. en flod av obscena bilder, et l’orgasme, qui est
explicité dans le texte d’arrivée, utlösning[ar]. Cette explicitation est nécessitée
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par une différence linguistique. La métaphore est donc gardée partiellement intacte
et la personnification reste. Il reste peu cependant des jeux de mots subtiles du texte
de départ. Le texte d’arrivée parle de la sexualité trop directement pour laisser
beaucoup de place à d’autres références. A part l’appartenance au champ séman-
tique de la sexualité, il n’y a que les mots grimas, fr. grimace, et flod, fr. fleuve,
qui évoquent vraiment d’autres champs sémantiques. Grimas appartient au champ
sémantique du signe et, selon la même logique que dans le texte de départ, à celui
de la sexualité. Flod appartient aux deux champs sémantiques de l’eau et de
l’éruption. Les pertes sont principalement dues à des différences culturelles, qui
font que les expressions suédoises dans le texte d’arrivée, linguistiquement quasi-
ment équivalentes à celles du texte de départ, sont plus fortement lexicalisées.

Stratégies : 
51) 4. Remplacement par une autre métaphore.
52) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
53) 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique.
54) 4. Remplacement par une autre métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 51) 2 ; 3, 52) 3 ; 3, 53) 1 ; 3, 54) 2 ; 3.

55) – Texte de départ : L’image est toujours rétrospective. C’est un miroir
tourné vers le passé. (201)
55) – Texte d’arrivée : Bilden är alltid tillbakablickande. Den är en spegel vänd
mot det förflutna. (200)

Dans les deux textes, la métaphore est la même. Elle suggère que l’image nous
tient enfermés dans une situation fixe. Elle ne nous apprend rien de nouveau qui
puisse nous aider à développer nos pensées. Au contraire, elle souhaite que nous
continuions à accepter tout ce qu’elle nous présente, sans réfléchir là-dessus.
Comme dans d’autres métaphores dans le texte, c’est encore le miroir, l’exemple
type d’une surface réfléchissante, qui représente l’image.

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

56) – Texte de départ : Là, [dans les cinémas] au fond de salles obscures, des
hommes et des femmes, affalés côte à côte dans de mauvais fauteuils, restent figés
des heures entières dans la contemplation hypnotique d’un vaste écran éblouis-
sant qui occupe la totalité de leur champ visuel. Et sur cette surface scintillante
57) s’agitent des images mortes qui les 
58) pénètrent jusqu’au cœur, et contre lesquelles ils sont sans défense aucune.
(201)
56) – Texte d’arrivée : Män och kvinnor sitter hopsjunkna i mörka salar, sida vid
sida, i dåliga fåtöljer, i timmar, som förstenade, hypnotiskt fängslade av en stor,
bländande skärm som upptar hela deras synfält. Och på denna blänkande yta
57) rör sig döda bilder som 
58) tränger ända in i hjärtat på dem och inför vilka de är totalt försvarslösa.
(200)
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Même métaphore filée dans les deux textes. L’impact des images est comparé à
celui des armes qui pénètrent profondément. Comme dans d’autres métaphores
dans le texte, les images sont décrites comme des agresseurs. L’opposition sur-
face versus profondeur est très prononcée. Nous trouvons également une autre
opposition, exprimée par un oxymore : s’agitent des images mortes, suéd. rör sig
döda bilder. Les deux textes décrivent l’écran du cinéma comme une surface
scintillante, suéd. blänkande yta. Les deux adjectifs scintillante et blänkande ap-
partiennent au champ sémantique des objets précieux : les pierres précieuses
scintillent, par exemple. Le mot suédois comporte des associations à une surface
lisse, qui ne sont pas propres au scintillante, cependant. Les deux adjectifs appar-
tiennent également au champ sémantique de la lumière. Pourtant, l’adjectif fran-
çais est plus approprié à décrire les images sur l’écran, puisqu’il implique une
fluctuation de l’intensité des reflets, qui n’est pas propre à l’adjectif suédois.
L’adjectif suédois « flimrande » pourrait être employé pour traduire cette fluctua-
tion de l’intensité. Ce mot ne transmet, pourtant, aucune connotation d’objet pré-
cieux, et serait donc un choix beaucoup plus éloigné de l’adjectif dans le texte de
départ. Bien qu’une différence linguistique enlève de la métaphore dans le texte
d’arrivée une de ses dimensions, il s’agit, néanmoins, d’une traduction littérale. 

Stratégies : 
56) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
57) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
58) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 56) 3 ; 3, 57) 3 ; 3, 58) 3 ; 3.

59) – Texte de départ : Deux ans plus tard, un voyageur qui traversait le désert
voisin découvrit les cadavres de deux hommes. Comme ils avaient encore les
armes à la main, il était facile de comprendre qu’ils s’étaient entre-tués. Quant à
l’enjeu de cette rixe, il était là, rayonnant de blondeur maléfique, c’était le
portrait de la reine. (205)
59) – Texte d’arrivée : Två år senare upptäckte en resande i den närbelägna
öknen liken efter två män. Eftersom de forfarande bar vapen i sina händer, var
det lätt att förstå att de hade dödat varandra. Och anledningen till sammandrabb-
ningen låg fortfarande kvar, strålande av hela sin ljushåriga förbannelse : det
var drottningens porträtt. (204)

La métaphore est la même dans les deux textes. Pourtant, dans le texte d’arrivée
elle est quelque peu atténuée par la traduction ljushåriga pour blondeur. Même si
les deux mots s’emploient pour la couleur des cheveux, le mot blondeur est à
référence double. Il peut, en effet, s’employer pour indiquer la couleur blonde de
n’importe quel objet. Le mot ljushårig, cependant, ne peut s’employer que pour
décrire la couleur des cheveux, étant donné qu’il s’agit d’un mot composé des
mots ljus, fr. clair, et hårig, fr. (approx.) « de cheveux », c’est-à-dire « qui a les
cheveux clairs ». Le problème ici réside dans une différence entre les deux systè-
mes de langue, le suédois rendant cette explicitation quasiment obligatoire. L’em-



108

ploi du mot suédois « blond », emprunté directement du français d’ailleurs, ne
changerait en rien la situation. Ce mot est quasiment un synonyme de ljushårig et
s’utilise presque exclusivement pour décrire la même couleur de cheveux. La
différence ne cause ici qu’un affaiblissement mineur, cependant. La métaphore
est essentiellement la même dans les deux textes.

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

60) – Texte de départ : Elle connaissait trop ses yeux, le poids de ses regards
61) pour ne pas voir la sombre flamme dont ils brillaient quand ils se portaient
sur la femme peinte. (206)
60) – Texte d’arrivée : Hon kände hans ögon, tyngden av hans blick alltför väl 
61) för att inte se den mörka låga som tändes i dem när han riktade blicken mot
den avmålade kvinnan. (204)

Dans les deux textes, la partie 60) de cette métaphore filée parle de la même
impression. Comme d’autres métaphores dans le texte, elle combine vue et tou-
cher, deux sous-domaines du champ sémantique des cinq sens. Dans le texte
d’arrivée, nous avons affaire à une traduction littérale, dont la seule différence du
texte de départ est le singulier blick, fr. regard, pour le pluriel regards. Pourtant,
cette différence cause un changement dans la focalisation. Tandis que le pluriel
dans le texte de départ se focalise sur la quantité, en soulignant que le regard se
porte de manière répétitive sur le portrait, le singulier dans le texte d’arrivée a
pour effet de faire ressortir la qualité, le poids, suéd. tyngden, de ce regard. Ce
changement de nombre est une adaptation facultative choisie par le traducteur. Le
nombre pluriel aurait aussi bien pu être gardé dans la traduction.

Dans les deux textes, la partie 61) prend la forme d’oxymore, contrastant la
clarté et le noir en combinant les deux champs sémantiques de la lumière et du
feu. Elle nous présente un danger menaçant sous forme d’une flamme. La menace
est davantage soulignée par la qualification sombre. Ainsi, bien que ces deux mots
s’opposent, ils ont en commun des connotations qui fortifient la construction
métaphorique.

Stratégies :
60) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
61) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 60) 3 ; 3, 61) 3 ; 3.

62) – Texte de départ : L’image est douée d’un rayonnement paralysant. (208)
62) – Texte d’arrivée : Bilden är laddad med en förlamande kraft. (207)

Dans ce cas, la métaphore dans le texte de départ a été remplacée par une autre
métaphore dans le texte d’arrivée. Les deux textes transmettent, pourtant, l’idée
d’une image paralysante, mais dans le texte d’arrivée la notion de lumière est
perdue. Dans le texte de départ, c’est le rayonnement de l’image qui a cet effet,
tandis que dans le texte d’arrivée il s’agit d’un pouvoir, suéd. kraft. Le rayonne-
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ment et le pouvoir émanent tous les deux de l’image, qui en est respectivement
douée et chargée, suéd. laddad. Ces mots agissent comme déclencheur. Dans les
deux textes, le champ sémantique contrasté à celui de l’image pourrait être
nommé le magnétisme. Pourtant, le vocabulaire divergent présente ce phénomène
sous deux angles différents : radiation et pouvoir. L’idée de la radiation émanant
du portrait rattache cette métaphore à l’exemple numéro 59), qui parle de la
« blondeur maléfique» qui rayonne du portrait. Ce lien entre les deux métaphores
se perd dans la traduction. Pourtant, le mot « utstrålning », fr. attraction d’une
personne, existe en suédois et pourrait servir pour créer un jeux de mots avec le
mot « strålning », fr. radiation, lié à la notion de lumière aussi bien qu’au danger
des substances radiantes telles que l’uranium.

Stratégie : 4. Remplacement par une autre métaphore. 
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.
Remarque : Perte de lien contextuel.

63) – Texte de départ : Mais il importe, puisque tu en es désormais capable, de te
libérer en lettré des rayons obscurs qui émanent de ce portrait. (210)
63) – Texte d’arrivée : Men eftersom du nu är i stånd till det, är det av vikt att du
som skriftlärd befriar dig från de dunkla strålar detta porträtt skickar ut. (209)

L’image, le portrait dans ce cas, possède une force d’influence mauvaise, ici dé-
crite par l’oxymore des rayons obscurs. La métaphore met en contraste un phéno-
mène concret et visible, le portrait, avec un autre phénomène imaginaire et invi-
sible, ses rayons obscurs. L’oxymore est rendu littéralement dans le texte d’arri-
vée. Dans le texte de départ, la métaphore se rattache également à l’exemple 62)
ci-dessus, qui parle du « rayonnement paralysant » de l’image. Ce lien n’existe
cependant pas dans le texte d’arrivée, où il est question d’une force paralysante,
suéd. en förlamande kraft, dans l’exemple 62). La densité de la thématique n’est
donc pas la même. 

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

64) – Texte de départ : Riad s’enfonça dans le noir, irrésistiblement attiré par le
portrait (...). (...) sa puissance maléfique agissait pleinement sur cet être vierge.
(...) il lui sembla plonger éperdument dans
65) la profondeur de ce visage blanc, de ces cheveux dorés, de ces yeux bleus.
(212)
64) – Texte d’arrivée : Riad dök in i mörkret, oemotståndligt dragen till porträttet.
(...) dess olycksbringande makt drabbade med all sin kraft den unge, oskyldige
pojken. (...) han hade en känsla av att sjunka ner i djupen,
65) att förlora sig i detta vita ansikte, det gyllene håret och de blå ögonen. (211)

Dans le texte de départ, le visage blanc est décrit comme une profondeur. Ce mot,
qui est fait allusion à l’eau, est lié au mot plonger qui le précède dans la phrase.
La métaphore joue sur le contraste surface versus profondeur. Le visage, surface,
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cache une profondeur dans laquelle on peut se perdre. La profondeur de ce vi-
sage, la partie 65) de cette métaphore filée, est quasiment un oxymore, accentué
par le contraste entre la blancheur du visage et le noir, mentionné quelque phrases
plus haut, qui fait partie du même contexte. Les champs sémantiques présents
sont celui de l’image, représenté par le visage sur le portrait, et celui de la mer,
représenté par les mots profondeur et plonger, ce dernier étant le déclencheur de
la métaphore. 

Dans le texte d’arrivée, les contrastes sont moins prononcés. La métaphore y
est coupée en deux parties, séparant ainsi la profondeur du visage blanc. Le texte
suédois parle de « descendre dans les profondeurs » d’un côté et de « se perdre
dans ce visage blanc » de l’autre. Certes, il est clair qu’il s’agit d’une comparai-
son et que les deux expressions parlent d’une seule expérience, mais le fait d’en
parler en parallèle fait d’une seule métaphore deux expressions plus ou moins
conventionnelles. Le contraste entre le visage blanc et le noir est, également,
moins net dans le texte d’arrivée. Ceci est dû au fait que la langue suédoise parle
de « noir » surtout quand il s’agit de couleur. Pour le noir de la nuit, ou, en
l’occurrence, le noir des profondeurs de la mer, le suédois emploie un autre mot
« mörkret », fr. (approx.) le sombre, qui ne s’oppose pas au « blanc » mais plutôt
à la « clarté », suéd. ljuset. Aussi, le mot plonger, déclencheur de la métaphore
dans le texte de départ, est rendu par le mot suédois sjunka ner i, fr. (approx.)
s’enfoncer dans, ce qui n’implique pas, forcément, une présence d’eau. Dans le
texte d’arrivée, la métaphore est donc considérablement altérée. Le résultat de la
traduction est, en fait, une combinaison de deux expressions lexicalisées.

Stratégies :
64) 1.2. Traduction littérale, métaphore lexicalisée.
65) 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 64) 2 ; 3, 65) 2 ; 2.

– Sous-groupe : œil, regard

66) – Texte de départ : Que dire alors de l’œil photographique et de l’impru-
dence de celui qui s’offre complaisamment à lui. (24)
66) – Texte d’arrivée : Vad ska man då inte säga om fotografiapparatens öga och
om den som villigt utsätter sig för det! (22)

Cette métaphore personnifiante combine les champs sémantiques comportant les
parties du corps d’une personne et les parties d’un appareil photo. Une personne
peut avoir « l’œil pour la photo », c’est-à-dire savoir comment faire une belle
photo. Dans cette métaphore, l’œil de l’appareil photo constitue une menace
égale aux yeux, ou au regard, d’une personne. Ceci d’autant plus qu’il est désigné
spécialement pour reproduire ou produire des images avantageuses, attirant, auto-
matiquement, « le mauvais œil ». Dans le texte d’arrivée, la phrase est traduite
littéralement, gardant ainsi aussi bien le lien avec « le mauvais œil » que la per-
sonnification. Elle contient un changement obligatoire d’ordre linguistique : l’ad-
jectif photographique devient un substantif au génitif : fotografiapparatens. No-
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tez bien que Bjurström garde l’expression archaïsante pour l’appareil photo de
l’exemple 2). Notez également que si nous considérons le contexte le plus proche,
la traduction littérale n’est pas complète : elle ne contient aucune trace de l’ex-
pression l’imprudence. Cette omission partielle diminue l’expressivité du texte
d’arrivée, même si la métaphore en soi reste la même.

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore. 
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.
Remarque : Terme archaïsant. Le contexte est rendu de manière incomplète.

67) – Texte de départ : Il se regonflait à vue d’œil de sa fierté de roi. (40)
67) – Texte d’arrivée : Han fylldes på nytt av stoltheten att vara kung, det rent
av syntes på honom. (38)

Dans le texte de départ, nous trouvons une métaphore de conteneur. Elle décrit le
fait de ressentir de nouveau un sentiment positif comme un processus, où la per-
sonne, le conteneur, se « remplit » de ce sentiment, à tel point qu’il grandit physi-
quement. Le mot regonfle suggère, justement, un changement visible de la posi-
tion du corps et du comportement de la personne. Ce fait est souligné par l’ex-
pression à vue d’œil, qui crée également un lien avec les autres expressions du
texte où le mot « œil » est utilisé, et contribue ainsi à un renforcement de la
thématique.

Le texte d’arrivée transmet l’idée de la personne comme d’un conteneur qui se
remplit d’un sentiment, fylldes av stolthet, fr. se remplissait de fierté, qui est une
expression lexicalisée. Il n’explicite pas, cependant, qu’en se remplissant la per-
sonne [re]gonfle. En suédois, comme en français, il est tout à fait possible de
parler d’une personne « gonflée » dans le sens péjoratif de quelqu’un qui se croit
plus important qu’il ne l’est en réalité. L’idée d’une personne qui « regonfle »
n’existe pas, cependant. C’est une trouvaille de l’auteur. En français, cette expres-
sion est réservée au regonflage des objets, tels qu’un pneu ou un ballon, qu’on
remplit de nouveau d’air une fois dégonflé. En suédois il n’est pas possible de
décrire ce processus en un seul mot. Le texte d’arrivée ne contient pas, non plus,
de mention de l’« œil », ce qui affaiblit le lien avec la thématique. Cette deuxième
perte dépend elle aussi des différences entre les deux systèmes de langue. L’ex-
pression utilisée par Bjurström pour à vue d’œil, det rent av syntes [på honom], fr.
approx. cela se voyait, est une adaptation linguistique obligatoire. Le sens de la
métaphore est donc gardé mais pas sa forme.

Stratégie : 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique.
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 3.

68) – Texte de départ : De quel œil Idriss se verrait-il sur la photo faite par la
femme blonde ? (48–49) 
68) – Texte d’arrivée : Hur skulle Idriss se sig själv på fotografiet som den blonda
kvinnan tagit? (45)
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La métaphore dans le texte de départ est construite à partir de l’expression lexica-
lisée « regarder [voir] d’un œil [et adjectif] ». De manière figurée, cette expres-
sion indique que l’avis que l’on porte sur quelque chose dépend de son état d’es-
prit. Outre un « œil mauvais » – ce qui ne signifie pas la même chose que « le
mauvais œil » – qui porte un regard négatif sur les choses, il existerait donc un
« bon œil », associé à un regard, et à un avis, positifs.

Dans le texte d’arrivée la métaphore n’a pas été traduite. C’est la forme la
plus courte possible de son interprétation non figurée « de quelle manière » qui
a été traduite : « comment ». Pourtant il y a ressemblance dans les langues et les
deux cultures : en suédois il est aussi possible de regarder quelque chose « d’un
œil différent », même si la locution suédoise emploie le mot « œil » au pluriel.
Une traduction littérale, quoique au pluriel, aurait donc été possible : « med
vilka ögon », fr. de quels yeux. 

Stratégie : 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique. 
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 3.

69) – Texte de départ : Extérieurement il serait sans doute semblable aux vieux
oasiens dont les yeux ensommeillés ne voient plus l’oasis pour n’avoir rien vu
d’autre. Mais lui, il aurait des yeux pour voir, aiguisés par la mer et la grande
ville, et éclairés de sagesse silencieuse. (59)
69) – Texte d’arrivée: Utvändigt skulle han förmodligen se likadan ut som alla de
andra gamla oasinvånarna som med sina sömniga ögon inte ens ser oasen längre
därför att de aldrig har sett något annat. Han däremot skulle ha ögon att se med,
skärpta av havet och den stora staden, upplysta av tyst vishet. (57)

Dans le texte de départ, nous trouvons une métaphore qui combine les champs
sémantiques des cinq sens, des outils mécaniques et des lieux géographiques. Les
yeux, représentant le sens de la vue, équivalent à des outils, et comme les outils
ils peuvent être aiguisés pour mieux fonctionner, pour porter un regard plus vif,
plus pénétrant, sur les choses. Les lieux géographiques la mer et la grande ville
s’emploient comme aiguisoirs. Ils symbolisent également des vues, des images,
qui, contrairement aux vues quotidiennes, ont pour effet d’entraîner l’œil à voir
d’autres images que celles auxquelles il est devenu insensible, émoussé, pour les
avoir trop regardées.

La métaphore dans le texte d’arrivée comporte les mêmes champs sémantiques
que celle dans le texte de départ. Seulement, le champ sémantique « outils méca-
niques » y est moins pertinent. L’adjectif employé pour aiguisés, skärpta, vient
du verbe « skärpa », une des traductions suédoises possibles d’aiguiser, mais qui
s’emploie surtout figurativement pour parler de l’acuité des sens, dont, notam-
ment, l’acuité de la vue. En parlant de l’aiguisement d’un outil, on utilise plus
couramment l’un des verbes « slipa » ou « vässa », que « skärpa » qui est plutôt
archaïsant. Quand il s’agit de la forme d’adjectif pour décrire le résultat d’un
processus concret, notamment, il est encore plus rare de rencontrer skärpta que
les adjectifs dérivés des autres verbes mentionnés ci-dessus. 
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La métaphore dans le texte de départ prend sa force surtout dans le contraste
entre l’adjectif aiguisés, d’emploi concret prépondérant, et le substantif yeux.
Dans le texte d’arrivée, ce contraste est considérablement atténué par le fait que
skärpta est un adjectif qui s’emploie avant tout au figuré. Formellement, nous
avons affaire à une traduction littérale mais archaïsante.

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 3 ; 3. 
Remarque : Terme archaïsant.

70) – Texte de départ : Il traversa le village, s’emplissant les yeux de cafés,
épiceries (...). (74)
70) – Texte d’arrivée : Han strövade genom byn, fyllde ögonen med kaféer,
speceributiker (... ). (73)

Dans les deux textes nous avons affaire à une métaphore de conteneur. Une per-
sonne est un conteneur. Les yeux sont considérés comme des ouvertures. Ce que
l’on regarde peut se découper de la réalité sous forme d’images que l’on peut
absorber avec les yeux. Comme on absorbe de la nourriture par la bouche, on peut
donc absorber les images par les yeux. Ce thème se répète à travers les métapho-
res dans le texte.

La seule différence entre les métaphores dans les deux textes est une différence
de forme. Le traducteur a choisi de ne pas rendre la forme réflexive du texte de
départ, même si cela aurait très bien pu se faire. Cette différence n’a, cependant,
aucunement affectée la métaphore.

Stratégie: 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

71) – Texte de départ : Son regard rieur l’effleura, et quelques gouttes d’eau
l’atteignirent. Idriss ne bougea pas. (75)
71) – Texte d’arrivée : Hans leende blick snuddade vid honom och ett par
vattendroppar föll på honom, men Idriss rörde sig inte. (73)

Dans ce passage, une expression lexicalisée gagne la force d’une métaphore, à
cause de la thématique. Nous y trouvons mélangés les sens de la vue et du
toucher : regarder égale toucher, effleurer. Il y a mélange, également, de la notion
mentale, figurative, et de la notion physique, concrète, de toucher. Cette dualité
est renforcée par la mention des « gouttes d’eau qui l’atteignirent ». Signalons
que le passage qui précède celui-ci dans le texte présente l’adolescent dont il
s’agit en disant qu’il « luis[ait] comme un poisson ». Le poisson étant l’une des
protections traditionnelles contre le mauvais œil, cela pourrait indiquer que l’ado-
lescent est protégé contre le regard d’Idriss, tandis qu’Idriss n’est pas protégé
contre son regard.

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.
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72) – Texte de départ : Idriss s’emplissait les yeux de ce spectacle triste et déce-
vant. (95)
72 – Texte d’arrivée : Idriss lät sina ögon fyllas av det trista, nedslående skådes-
pelet. (94)

Métaphore de conteneur qui se rattache à l’exemple 70) ci-dessus. Dans le texte
d’arrivée, pourtant, la phrase, d’origine à la forme active, est devenue passive.
Idriss reste passif en laissant ses yeux se remplir par le spectacle qu’il regarde. Il
n’y contribue pas activement, mais il ne sait pas, non plus, y résister. Peut-être
cette forme passive est-elle due à la combinaison avec le mot skådespelet, fr.
spectacle, qui implique une action effectuée par d’autres acteurs qu’Idriss. Ce
changement de la métaphore dans la traduction a pour effet de renforcer le côté
négatif de ce spectacle triste et décevant que regarde Idriss, et aussi de souligner
le fait qu’il est impossible de ne pas se laisser envahir par le message transmis par
les images qu’on regarde. Pourtant, il s’agit ici d’une expression non marquée en
suédois, en contraste avec l’expression marquée utilisée dans l’exemple numéro
70). Le résultat est une métaphore lexicalisée.

Stratégie : 1.2. Traduction littérale, métaphore lexicalisée.
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 3.

73) – Texte de départ : Dans sa détresse, il se sentait conforté par les scènes
d’adieux et de retrouvailles qui accompagnaient chaque départ et chaque arrivée
d’un train, et auxquelles il participait en témoin affamé. (112) 
73) – Texte d’arrivée : I sitt elände kände han sig styrkt och tröstad av de av-
skedsscener och de återföreningar som utspelades varje gång ett tåg gick eller
kom och som han hungrigt betraktade. (110)

La métaphore, lexicalisée dans les deux langues, prend sa force dans ses liens
avec la thématique. Comme à d’autres endroits du texte, le regard devient un
moyen d’absorption par une combinaison des champs sémantiques de l’image et
de la nourriture. Comme de la nourriture par la bouche, une image « se mange »
par les yeux pour assouvir une faim mentale. La manière de s’exprimer diffère
cependant considérablement entre les deux textes. Tandis que le texte de départ
parle des scènes auxquelles il participait en témoin affamé, le texte d’arrivée
s’exprime ainsi : som han hungrigt betraktade, fr. (approx.) « qu’il regardait af-
famé ». Dans le texte de départ Idriss participe dans les scènes : il y est inclus et
y prend part, même si c’est uniquement comme témoin. Dans le texte d’arrivée
Idriss betrakta[r], fr. regarde, les scènes : il est plus distant de l’action, dont il se
trouve complètement exclu. Une traduction mot-à-mot aurait été possible ici,
mais une telle traduction aurait produit une métaphore plus innovatrice que celle
du texte de départ. Bjurström a donc choisi de remplacer la métaphore lexicali-
sée française par son équivalent suédois pour garder l’équilibre entre les deux
textes.
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Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

74) – Texte de départ : Quand il traversait une rue, c’était presque toujours après
s’être empli les yeux du décor d’une devanture (160)
74) – Texte d’arrivée : När han gick över en gata var det nästan alltid efter att ha
slukat ett skyltfönster med ögonen (159)

Dans le texte de départ nous trouvons une métaphore de conteneur : ce que l’on
regarde peut se détacher de la réalité sous forme d’images que l’on peut absorber
avec les yeux.

Dans le texte d’arrivée, nous trouvons également une métaphore de conteneur.
Il y a, cependant, une certaine différence entre les deux textes : Bjurström a
employé la construction verbale efter att ha slukat, fr. après avoir dévoré, ce qui
implique une absorption plus complète et plus définitive que le après s’être empli
dans le texte de départ. Il y a aussi cette différence entre les deux expressions :
s’emplir de n’indique pas de quoi on s’emplit, tandis que l’on ne dévore, slukar,
généralement que de la nourriture. Il est donc question de deux métaphores diffé-
rentes dans les deux textes. Il faudrait noter malgré tout que l’expression « sluka
med ögonen », fr. dévorer des yeux, est une expression lexicalisée en suédois, tout
comme l’expression équivalente en français : dévorer du regard. La métaphore
« s’emplir les yeux de » n’est pas lexicalisée, cependant. Il n’est donc pas ques-
tion d’un renforcement dans le texte d’arrivée, plutôt le contraire.

Stratégie : 4. Remplacement par une autre métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 3.

75) – Texte de départ : [La vitrine] forme un lieu clos, à la fois totalement étalé
aux regards, mais inaccessible aux mains, impénétrable et sans secret, un monde
que l’on ne touche qu’avec les yeux, et cependant réel, nullement illusoire
comme celui de la photographie ou de la télévision. (160)
75) – Texte d’arrivée : Det utgör ett slutet rum, på en gång utbrett inför allas
blickar och omöjligt att nå med händerna, ogenomträngligt men utan hemligheter,
en värld som man enbart berör med ögonen och i alla fall verklig, på inget sätt
illusorisk som den som fotografierna eller televisionen erbjuder. (159)

Cette métaphore, qui est la même dans les deux textes, présente le regard comme
un acte de toucher. Comme dans l’exemple 71) ci-dessus, elle mélange les sens de
la vue et du toucher. Cette notion de sensations confondues est également reprise
dans d’autres métaphores du texte.

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

76) – Texte de départ : Coffre-fort fragile et provocant, la vitrine appelle l’ef-
fraction. (160)
76) – Texte d’arrivée : Skyltfönstret är ett bräckligt och utmanande kassaskåp
som inbjuder till inbrott. (159) 
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La métaphore dans les deux textes décrit la vitrine comme un coffre-fort. Dans
les deux cultures un coffre-fort garde des objets de valeur contre les voleurs,
comme le fait la vitrine également. Mais la dénomination même de l’objet accen-
tue des aspects différents dans les deux langues. Le mot français coffre-fort sou-
ligne la force, la capacité de résister à une effraction. Le mot suédois, par contre,
ne contient aucune allusion à cette capacité, mais décrit tout simplement le cof-
fre-fort comme un placard où l’on garde la caisse, kassaskåp, fr. « placard de
caisse ». L’oxymore fort et fragile qui enrichit particulièrement la métaphore
dans le texte de départ, mais qui dépend de cette notion de force prononcée dans
la dénomination, ne peut donc pas être traduit en suédois. La comparaison entre
la vitrine fragile et un coffre-fort est pourtant, naturellement, aussi incongrue
dans les deux cultures. 

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

77) – Texte de départ : sous le regard aveugle des miroirs. (163)
77) – Texte d’arrivée : inför speglarnas blinda blickar. (162)

Dans les deux textes, nous trouvons une métaphore par personnification. Les
miroirs ont des yeux mais ils ne peuvent pas voir. Contrairement à de vrais êtres
humains, qui se trouvent devant l’image, ils se trouvent derrière l’image, la reflé-
tant. Ils n’ont pas, non plus, de vie intérieure qui donnerait une vie à leur regard.
Leurs yeux sont vides, comme aveugles, parce qu’ils ne représentent qu’une sur-
face sans profondeur. Dans les deux cas la métaphore est structurée comme un
oxymore : regard aveugle, suéd. blinda blickar. La seule différence est que Bjur-
ström rend le singulier de l’expression de départ par le pluriel, probablement pour
des raisons de concordance avec le pluriel du sujet. Ce changement ne change en
rien le sens ni la force de la métaphore. 

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

78) – Texte de départ : C’était la même articulation parfaitement distincte, la
prononciation martelée, les mots détachés selon les règles de la diction coranique,
et aussi cette répétition modulée, ce retour inlassable du même verset repris avec
une intonation différente, jusqu’au vertige, jusqu’à l’hypnose. (197)
78) – Texte d’arrivée : Det var samma perfekt tydliga artikulering, samma
hamrande uttal, orden skilda åt enligt reglerna för högläsning av Koranen och
även denna modulerade upprepning, denna strof som oavlåtligt kom tillbaka med
nya tonfall, ända tills det svindlade för öronen, ända till hypnosen. (195)

Nous avons affaire à un cas où il y a métaphore dans le texte d’arrivée mais pas
dans le texte de départ. La métaphore dans le texte d’arrivée est créée à partir
d’une expression lexicalisée, qui explicite la relation entre la perte d’équilibre et
la perte de repère visuelle : ända tills det svindlar för ögonen, fr. (approx.)
jusqu’au vertige qui fait tourner [le monde] devant les yeux. Le texte décrit com-
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ment le chant suggestif de la fameuse chanteuse égyptienne Oum Kalsoum pro-
duit une sensation de vertige. Ce sont donc des sons qui la produisent. Bjurström
tire profit de l’expression lexicalisée pour confondre les sens de la vue et de l’ouïe
dans une métaphore qui parle d’un vertige des oreilles. La métaphore est d’autant
plus savamment construite, qu’elle ne diffère de l’expression originale que par
une seule lettre : ögonen, fr. les yeux, devient öronen, fr. les oreilles. Cette méta-
phore permet au traducteur de compenser la traduction d’autres métaphores tra-
duites par des expressions non métaphoriques. 

Stratégie : 7. Ajout métaphorique.
Valeurs stylistique et sémantique : 4 ; 4.
Remarque : Métaphore savamment construite par un jeu de mots inventé par le
traducteur. Le seul exemple d’un ajout métaphorique dans le texte d’arrivée. En-
richissement de sens.

79) – Texte de départ : Un jeune artiste peintre nommé Ismaïl (...) s’était persuadé
que sa vocation ne trouverait son épanouissement que s’il parvenait à faire le
portrait de la reine. Ayant soudoyé l’une des servantes du gynécée, il prit sa place,
le visage dissimulé sous un voile, et put ainsi s’emplir les yeux jour après jour de
la beauté de la reine. (204–5)
79) – Texte d’arrivée : en ung målare vid namn Ismael (...) var övertygad om att
hans kallelse som konstnär inte kunde nå sin fulla blomning om han inte lyckades
måla drottningens porträtt. Han mutade en tjänarinna i slottets kvinnogemak, in-
tog hennes plats, med ansiktet dolt under en slöja, och kunde sålunda dag efter
dag låta sina ögon fyllas av drottningens skönhet. (203)

Cette métaphore de conteneur est construite sur la même thématique que les
exemples 70) et 72). Comme dans l’exemple 72), le traducteur a choisi une cons-
truction passive pour rendre la construction active du texte de départ. Si nous
avons tenté de trouver l’explication de cette déviation du texte de départ dans le
contexte négatif de l’exemple 72), cette explication n’est pas valable ici. L’emploi
d’une expression moins marquée, non obligatoire, dans le texte d’arrivée, résulte
en une lexicalisation de la métaphore.

Stratégie : 1.2. Traduction littérale, métaphore lexicalisée.
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 3.

80) – Texte de départ : Mais quand tu seras un peu plus aguerri, il faudra bien que
tu te risques à la [la reine blonde sur le portrait] regarder, si du moins tu prétends
arracher ton père à un mauvais charme. (208)
80) – Texte d’arrivée : Men när du blir lite mera härdad måste du ta risken och
betrakta henne, om du vill slita din far ur den onda förtrollning han är bunden
av, vill säga. (207) 

Comme pour d’autres exemples, la traduction de cette métaphore se complique
par le fait que le suédois comporte plus d’un mot pour traduire les acceptions du
mot français charme. Cette fois-ci le traducteur a opté pour un mot à connotation
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double, förtrollning. Par cela, il a réussi à rester près du texte de départ. Comme
dans l’exemple 21), la métaphore compare le pouvoir d’une représentation à un
emprisonnement. « Le filet d’image » est ici implicite, sous-entendu par le mot
arracher, suéd. slita (...) ur. Dans le texte d’arrivée, le traducteur a choisi d’expli-
citer cet aspect par un ajout : han är bunden av, fr. par lequel il est attaché. A part
ce changement, qui nécessite également le changement de la forme indéfinie à la
forme définie, le texte d’arrivée est une traduction littérale. 

Stratégie : 8. Même métaphore avec explicitation.
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 3.

81) – Texte de départ : Pourtant cette fascination n’est irrésistible qu’aux yeux
des analphabètes. (208.)
81) – Texte d’arrivée : Denna fascinerande kraft är emellertid oemotståndlig
enbart för dem som är analfabeter. (207.)

La métaphore dans le texte de départ s’explique à partir de la thématique. Elle est
déclenchée par le mot yeux. Les yeux d’un analphabète déchiffrent une image
autrement que ne le font les yeux d’un lettré. Analphabète signifie dans ce con-
texte quelqu’un d’une autre culture, pour qui les images ne sont pas familières.
Elles le fascinent par leur étrangeté. Il ne sait pas les « lire ». La métaphore
combine un vocabulaire appartenant au champ sémantique du magnétisme – fas-
cination et irrésistible – avec des mots appartenant aux champs de la vue – yeux
– et de la lecture – analphabètes.

Dans le texte d’arrivée, il n’est plus question d’un déchiffrement de l’image à
travers le regard. L’expression aux yeux de a été traduite par för, fr. pour. Par ce
changement, l’expression perd le déclencheur de la métaphore et devient une
interprétation non métaphorique. Pourtant, il existe en suédois une expression
équivalente d’emploi courant : aux yeux des analphabètes pourrait très bien se
traduire par « i en analfabets ögon ». 

Stratégie : 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique. 
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 3.

82) – Texte de départ : Il s’assit alors en tailleur (...) et posa sur le portrait un
regard lavé et rafraîchi par une attention studieuse. (213)
82) – Texte d’arrivée : Han satte sig med korsade ben (...) och riktade en blick
renad och uppfriskad av vetgirig uppmärksamhet mot porträttet. (211)

Dans le texte de départ, le regard devient un objet que l’on peut nettoyer à l’eau,
laver. Ce sont les études studieuses de calligraphie qui agissent comme détergent.
Dans le texte d’arrivée, l’image n’est pas la même. Le regard est purifié, suéd.
renad. Dans les deux textes, le regard se trouve, cependant, rafraîchi, par ce
nettoyage, qui est concret dans le texte de départ mais figuré dans le texte d’arri-
vée. L’emploi d’un verbe à acceptions moins concrètes atténue la force métapho-
rique du texte d’arrivée. Cependant, l’emploi du mot concret pour laver, suéd.
tvätta, aurait été plus marqué en suédois qu’en français. Le traducteur avait donc
à choisir entre un renforcement considérable et une atténuation.
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Stratégie : 1.2. Traduction littérale, métaphore lexicalisée.
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 3.

– Sous-groupe : signes, traces, calligraphie

83) – Texte de départ : Elle courut d’abord courbée en avant à pas rapides au bord
du cercle qui lui appartenait, comme pour s’assurer de son domaine. Puis elle
dessina une suite de figures de plus en plus concentrées. (30)
83) – Texte d’arrivée : Hon sprang först framåtlutad med snabba steg längs ytter-
kanten av den cirkel som tillhörde henne, som för att försäkra sig om sitt område.
Därefter beskrev hon ett antal koncentriska, allt snävare figurer. (27)

Il s’agit d’une danseuse qui pratique la danse du ventre. La métaphore dans le
texte de départ décrit comment ses mouvements tracent dans l’air une suite de
figures, comme dessinées. La métaphore combine donc deux champs sémanti-
ques en assimilant la danse au dessin, à la création de figures, d’images. L’emploi
du mot figures lie cette partie du texte aux autres parties, qui décrivent les figures
comme un moyen pour l’homme de déchiffrer sa réalité, sa culture. Les figures
arabes, la calligraphie, y occupent une place importante. En décrivant les mouve-
ments d’une danseuse arabe, la métaphore reprend ce thème.

Dans le texte d’arrivée le verbe beskrev, « beskriva » à l’infinitif, fr. décrire, est
utilisé. Il a parmi ses significations celle plus générale de « former », et c’est cette
signification qu’il prend ici. Il est rare qu’on relie ce verbe à son origine de dérivé
du verbe « skriva », fr. écrire. En aucun cas il ne permet une interprétation qui
laisse voir la figure comme une image dessinée. La métaphore du texte de départ
n’y est donc plus. Il aurait certainement été difficile d’employer dans cette phrase,
en suédois, un verbe traduisant le fait de dessiner. Les verbes comme « rita », «
teckna » et « skissa », qui se rattachent tous à l’action de dessiner ou d’esquisser,
sont utilisés en suédois, dans leur sens figuré, uniquement pour décrire des opéra-
tions mentales.

Une autre différence entre les deux textes réside dans la traduction d’une suite
de par ett antal, fr. un nombre de. L’expression dans le texte de départ indique que
les mouvements se suivent l’un l’autre sans interruption. L’information dans le
texte d’arrivée souligne plutôt le fait qu’il s’agit de plusieurs mouvements avec
interruptions intermédiaires. Ceci présente mal les mouvements ondulants de la
danse du ventre. Cette manière de transmettre l’expression du texte de départ est
entièrement facultative, étant donné qu’il existe en suédois une traduction littérale
d’une suite de : « en följd av ». Cependant, en suédois, les deux expressions, « ett
antal » et « en följd av » s’emploient souvent de manière interchangeable, la
première étant non marquée. L’emploi de l’expression marquée aurait représenté
une traduction plus exacte, mais n’aurait pas pu sauver la métaphore.

Stratégie : 1.2. Traduction littérale, métaphore absente.
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 1.
Remarque : Transformation du sens.
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Contexte des exemples 84 et 85 suivants : Idriss est en train de regarder les vitri-
nes des magasins.
84) – Texte de départ : pour aller voir celle du magasin d’en face qui lui faisait
signe. (160)
84) – Texte d’arrivée : och i avsikt att titta på ett annat som kallade på honom på
motsatt sida. (159)

Dans le texte de départ, la métaphore, qui est une personnification, est renforcée
par un jeu de mots initié par l’emploi du mot signe : une image, ou ici un décor,
est aussi un signe. Ce signe a une intention : il veut faire venir la personne (Idriss)
qui regarde la devanture d’en face. Donc, il l’appelle en lui fais[ant] signe.

Dans le texte d’arrivée, le jeu de mots n’est pas gardé, bien que cela eût été
possible avec une construction semblable jouant sur le mot « tecken », fr. signe, et
l’expression « göra tecken åt », fr. faire signe à. Le traducteur a utilisé une autre
expression. Cette expression, kallade på, fr. appelait, est également une méta-
phore personnifiante, puisque l’expression indique l’utilisation de la voix ou,
éventuellement, des gestes. Les deux métaphores transmettent le même message.
Leur force métaphorique diffère, cependant : le lien créé avec la thématique par
l’emploi du mot signe dans le texte de départ est perdu dans le texte d’arrivée.

Stratégie : 4. Remplacement par une autre métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 3.

85) – Texte de départ : La vitrine signale un commerce d’un niveau plus relevé.
(160)
85 – Texte d’arrivée : Skyltfönstret anger att det rör sig om handel på högre nivå.
(159)

Dans le texte de départ, il est clair que la métaphore renvoie à l’exemple 84) ci-
dessus. Nous y retrouvons le jeu de mots basé sur la notion de « signe » : faire
signe, signaler. Cependant, le verbe signale(r) fait plutôt penser à des signaux
concrets, comme les feux tricolores, qu’aux gestes d’un être humain.

Dans le texte d’arrivée, la métaphore est perdue. Le verbe ange[r], fr. indique,
n’évoque aucune image de signaux concrets. Pourtant une traduction littérale
aurait été tout à fait possible. 

Stratégie : 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique. 
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 3.

Contexte de l’exemple suivant : Idriss se sent perdu à Paris. Il préfère la compa-
gnie de ses co-habitants dans le logement pour immigrés.
86) – Texte de départ : Idriss, échaudé par ses mésaventures, recherchait la com-
pagnie de ces aînés qui l’accueillaient avec bienveillance et l’initiaient au monde
invisible et bruissant de l’ionosphère. (191)
86) – Texte d’arrivée : Idriss hade blivit bränd av sina tidigare missöden och sökte
sig därför till de äldre som tog enomt honom med välvilja och införde honom i
jonosfärens osynliga värld av ljud. (190)
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La métaphore dans le texte de départ décrit les ondes radiophoniques comme un
monde à part, un monde de signes qui sont bien existants, même s’ils sont invisi-
bles. Avec la métaphore filée qui suit, elle forme, en effet, un contexte qui met en
parallèle « l’image », visible, et « le signe », visible et audible, contrastant ainsi
les sous-domaines de la vue et de l’ouïe du champ sémantique des cinq sens.

Dans le texte d’arrivée, les mêmes champs sémantiques sont représentés, mais
la métaphore est structurée autrement que dans le texte de départ. Le texte d’arri-
vée spécifie que l’ionosphère est un monde « de sons », suéd. av ljud, tandis que
le texte de départ n’indique qu’implicitement ce fait, en décrivant ce monde
comme bruissant. La spécification dans le texte d’arrivée atténue la métaphore.
Aucune contrainte, ni linguistique, ni culturelle, n’existe pour motiver le traduc-
teur à changer ainsi le texte.

Stratégie : 8. Même métaphore avec explicitation.
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 3.

87) – Texte de départ : Il comprenait peu à peu que, contre la puissance maléfique
de l’image qui séduit l’œil,
88) le recours peut venir du signe sonore qui alerte l’oreille. (191)
87) – Texte d’arrivée : Undan för undan fattade han att man mot bildens ondske-
fulla makt som förleder ögat,
88) kan söka hjälp hos ljuden vars tecken väcker örat. (190)

Comme l’image entre par l’œil, le son entre par l’oreille. Ainsi, ce sont tous les
deux des stimuli des sens. De même que l’image est un signe, la métaphore
qualifie le son de signe et non de signal. Les deux signes sont mis en parallèle : ils
se contrebalancent. Le son alerte l’oreille. Il rend vigilant et peut donc servir
d’antidote contre la mauvaise force sédui[sante] de l’image. 

Il n’existe pas, en suédois, un mot unique qui couvre toutes les acceptions du
verbe français alerter. Le verbe employé ici, väcka, est, en fait, bien approprié au
contexte. Son sens premier est « réveiller; rendre plus attentif ». Malgré le fait que
c’est souvent par un son qu’on est réveillé, l’association entre väcka et un signal
audible n’est pas aussi prononcée que celle entre ce type de signal et alerter.

Notons finalement, dans la partie 87) du texte d’arrivée, l’emploi du verbe
archaïsant förleder pour traduire séduit. Un lecteur contemporain s’attendrait plu-
tôt à y retrouver le synonyme « förför ».

Stratégies : 
87) 1.1. Traduction littérale, même métaphore
88) 8. Même métaphore avec explicitation.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 87) 3 ; 3, 88) 2 ; 3.
Remarque : Terme archaïsant.

89) – Texte de départ : Le signe est esprit,
90) l’image est matière.
91) La calligraphie est l’algèbre de l’âme tracée par l’organe le plus spiritualisé
du corps, sa main droite.
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92) Elle est la célébration de l’invisible par le visible. (202)
89) – Texte d’arrivée : Tecknet är ande,
90) bilden är materia.
91) Kalligrafin är själens algebra tecknad av kroppens mest förandligade organ,
nämligen höger hand.
92) Den är den hyllning det synliga frambär till det osynliga. (200)

Cette métaphore filée est traduite littéralement. Examinons d’abord les parties 89)
et 90). Ici le signe fait référence au signe calligraphique, symbole de la société
musulmane, religieuse et spirituelle. L’image, par contre, représente la société
occidentale, où le matérialisme a pris le dessus sur la vie spirituelle et la religion.
Nous reconnaissons l’opposition entre profondeur et surface, ici articulée de ma-
nière figurée comme l’opposition entre esprit et matière.

Dans la partie 91) du texte de départ, l’algèbre est prise dans son acception
d’une analyse rationnelle qui contribue à résoudre un problème. Cette significa-
tion du mot algebra, fr. algèbre, n’est pas transparente pour un lecteur suédois. La
métaphore est difficile à comprendre en suédois, où algebra ne représente guère
que la science même et ses règles opératoires. Comme cette science et ses règles
ont la réputation d’être compliquées, une interprétation du sens figuré de cette
expression donnerait plutôt des associations opposées pour un suédois. Nous
avons affaire à une différence de culture, qui enlève à la métaphore, pourtant
reproduite en traduction littérale, ses connotations principales. 

La partie 92) développe l’idée présentée dans la partie 91). La calligraphie,
comme l’algèbre, rend visible ce qui est caché tout en l’expliquant. La métaphore
est la même dans les deux textes, mais la phrase suédoise est construite à la forme
active, donc renversée par rapport à la construction en français : la célébration
que le visible « porte » à l’invisible. Ce changement est un fait de différence de
langue, qui ne change pas la métaphore. Il est inévitable, cependant, que la perte
de connotations dans la traduction de la partie 91) se poursuit dans la partie 92). 

Stratégies : 
89) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
90) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
91) 1.2. Traduction littérale, métaphore absente.
92) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 89) 3 ; 3, 90) 3 ; 3, 91) 1 ; 1, 92) 3 ; 3.
Remarque : La métaphore filée est devenue en partie incompréhensible, malgré la
traduction littérale de toutes ses parties. Transformation de sens.

93) – Texte de départ : Il s’agit d’une image, c’est-à-dire d’un ensemble de
lignes profondément enfoncées dans la chair, et qui asservissent à la matière
quiconque tombe sous leur emprise. (208)
93) – Texte d’arrivée : Det rör sig om en bild, det vill säga om en samling drag
som tränger djupt ner i kroppen och som gör envar som faller i deras makt till
materiens slavar. (207)
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La métaphore personnifiante dans le texte de départ combine les deux champs
sémantiques de l’image et du visage. Le mot lignes, qui remplace ici celui de
« traits » utilisé ailleurs dans le texte, se rapporte aussi bien aux rides du visage
qu’aux traits dessinés. Aussi, lignes profondément enfoncées est une description
correcte des rides. La mention de la chair, cependant, change un peu l’image
produite par la métaphore. Ce mot est plus couramment utilisé à propos du corps
humain qu’à propos du visage. Une autre dimension est introduite, qui ajoute de
l’ambiguïté. Le champ sémantique du visage humain devient celui du corps hu-
main. Les rides, symboles et marques de la cruauté de la vie vécue, se trouvent
être les représentantes d’une cruauté d’autant plus violente qu’elle semble être
ressentie par le corps entier. De plus, la chair représente la matière au-dessous de
la peau et non pas la peau elle-même. L’image produite est celle des rides enfon-
cées presque jusqu’aux os.

La métaphore dans le texte d’arrivée a été changée. Le traducteur a choisi le
mot drag, fr. traits, pour lignes. L’affinité avec des rides n’est pas transmise.
Pourtant, la traduction littérale de lignes en suédois, « linjer », aurait été possible.
Ce mot porte la même polysémie de traits dessinés et rides que le mot français.
Une autre différence est le choix du mot kroppen, fr. le corps, pour la chair. Ce
mot enlève, définitivement, toute allusion au visage humain. Il fait plutôt réfé-
rence à la forme du corps qu’à sa substance, sa matière. Le résultat est une autre
métaphore que celle du texte de départ. 

Stratégie : 4. Remplacement par une autre métaphore. 
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 1. 
Remarque : Métaphore quasiment incompréhensible. Transformation de sens.

94) – Texte de départ : En effet l’image n’est qu’un enchevêtrement de signes,
et sa force maléfique vient de 
95) l’addition confuse et discordante de leurs significations, comme la chute et
l’entrechoc des milliards de gouttes d’eau de la mer font ensemble
96) le mugissement lugubre de la tempête, au lieu du 
97) concert cristallin qu’une oreille douée d’un discernement surhumain saurait
entendre. (208)
94) – Texte d’arrivée : Bilden är nämligen bara en härva av tecken och dess
fördärvliga kraft kommer av
95) den otydliga och motsägelsefulla föreningen av deras innebörder, på
samma stätt som miljarder vattendroppar tillsammans skapar 
96) stormens olycksbådande dån istället för den 
97) kristallklara musik ett sinne med övermänsklig urskillningsförmåga skulle
kunna höra. (207)

La métaphore filée dans le texte de départ lie la vue et l’ouïe, deux sous-domaines
du champ sémantique des cinq sens, au texte, à l’image et à la musique, sous-
domaines du champ sémantique des moyens d’expression. L’image se lit comme
un texte, et comme le texte, elle est composée de signes. Prises ensemble, les
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significations de ceux-ci sont discordante[s], adjectif déclencheur qui s’emploie
surtout pour parler de la musique et de sa tonalité. Ce rapprochement de l’image,
objet visible, avec la musique, audible, est poursuivi dans les parties 96) et 97), où
la discordan[ce] de ses significations est comparée à un mugissement lugubre,
qui aurait pu être discerné comme un concert cristallin par une oreille très douée. 

La métaphore dans le texte d’arrivée est, essentiellement, une traduction litté-
rale de celle du texte de départ. Cela dit, il y a des parties vitales du texte de
départ qui semblent avoir causé des problèmes au traducteur. Ainsi discordante
est devenu motsägelsefulla, fr. contradictoire. Ceci est une interprétation non mé-
taphorique non obligatoire. Une des acceptions de discordante en suédois est
« disharmonisk ». Ce mot polysémique, dérivé du mot « harmonie », donc lié au
vocabulaire de la musique, aurait pu être utilisé dans ce contexte. Le choix du
traducteur a enlevé de l’adjectif son rôle déclencheur, ainsi qu’au vocabulaire
dans les parties 94) et 95) toute trace du sous-domaine de l’ouïe. 

Dans la partie 96), Bjurström utilise dån pour mugissement. Ce mot suédois
décrit typiquement un son très fort émis par le vent ou par une autre source non
animée. L’expression qui en résulte, stormens olycksbådande dån, reste une mé-
taphore, puisqu’elle indique que le son du vent peut porter malheur. Mais c’est
une métaphore fortement lexicalisée. Dans la partie 97), le concert est devenu de
la musique dans le texte d’arrivée. Ce changement de focalisation ne change pas
le phénomène visé, ni la métaphore.

Stratégies :
94) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
95) 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique.
96) 4. Remplacement par une autre métaphore.
97) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 94) 3 ; 3, 95) 1 ; 3, 96) 2 ; 3, 97) 3 ; 3.

98) – Texte de départ : Pour le lettré, l’image n’est pas muette. (208–9)
98) – Texte d’arrivée : För den skriftlärde är bilden inte stum. (207)

Cette métaphore est composée du vocabulaire appartenant aux champs sémanti-
ques de l’image et des cinq sens, mais son essence réside dans une combinaison
de deux sous-domaines du dernier champ sémantique : la vue et l’ouïe. La méta-
phore est la même dans les deux textes. Pour saisir toute sa complexité, cepen-
dant, il faut aussi prendre en considération le contexte, présent dans le début de la
phrase. Là, les deux textes diffèrent. Quand le texte de départ parle du lettré, le
texte d’arrivée parle du skriftlärde, l’équivalent du « scribe », à connotations
religieuses très prononcées. Il faut noter que ce mot est composé des parties skrift,
fr. écriture, et lärde, fr. savant. Il est donc possible que le traducteur ait choisi ce
mot pour introduire un jeu de mots dans la traduction suédoise qui souligne que
pour « lire » l’image, ou plutôt « l’écouter », il ne suffit pas de savoir déchiffrer
les lettres. Il faut aussi savoir les interpréter. Une autre raison serait, peut-être, que
dans ce contexte le lettré est un homme qui sait interpréter la calligraphie, les
signes arabes du Coran. 
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Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

99) – Texte de départ : Son [l’image] rugissement de fauve se dénoue en
100) paroles nombreuses et gracieuses. Il n’est que de savoir lire... (209)
99) – Texte d’arrivée : Dess vilddjursrytande upplöses i många och
100) behagliga ord. Det enda som behövs är att kunna utläsa dem ... (207)

Cette métaphore filée personnifiante fait référence à la précédente. Elle la suit
directement dans le texte, et mélange, comme elle, des références aux sens de
l’ouïe et de la vue, représentés par l’image, visible, et le rugissement et les paro-
les, audibles. Le lien entre écriture et image, également présent, est accentué par
le co-texte qui suit immédiatement la métaphore même. Explicitement, pourtant,
le texte met en parallèle les sous-domaines « sons émis par un animal » – rugisse-
ment de fauve – et « sons émis par l’homme » – paroles.

La métaphore est traduite littéralement dans le texte d’arrivée. Il faudrait, mal-
gré tout, noter une incompatibilité entre les deux systèmes de langue : la distinc-
tion entre parole, élément de la langue parlée, et « mot », élément de la langue
écrite, ne peut se faire en suédois, qui utilise le mot ord pour les deux. Dans la
pratique ceci n’a pas d’importance : la construction en parallèle est suffisamment
claire pour qu’un lecteur suédois interprète le ord dans la partie 100) comme
« parole ». La métaphore reste la même.

Stratégies : 
99) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
100) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 99) 3 ; 3, 100) 3 ; 3.

101) – Texte de départ : De ce jour l’adolescent s’avança dans le monde redou-
table des images
102) armé de son calame et de ses signes calligraphiés, comme un jeune chas-
seur s’enfonce dans une forêt obscure avec son arc et ses sagettes. (209)
101) – Texte d’arrivée : Från och med den dagen gick ynglingen fram i bildernas
farliga värld
102) beväpnad med sitt vassrör och sina kalligrafiska tecken, som en ung
jägare som tränger in i den mörka skogen med sin båge och sina pilar. (208)

Cette métaphore filée reprend le thème de l’image dangereuse. Le calame et les
signes calligraphiés dans la partie 102), représentent la culture arabe, qui n’est
pas sous l’emprise de l’image. Ils sont censés constituer une défense contre les
dangers de la culture occidentale, le monde redoutable des images. La métaphore
est la même dans les deux textes, mais le texte de départ est plus spécifique quand
il s’agit de l’outil pour écrire, le calame. Le texte d’arrivée indique seulement
qu’il s’agit d’un bout de roseau et non pas qu’il est taillé pour servir de stylo. Les
deux textes font contraster les deux sous-domaines du texte et de l’image du
champ sémantique des moyens d’expression en employant le déclencheur armé,
suéd. beväpnad, appartenant au champ sémantique de la guerre.
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Stratégies : 
101) 1.1. Traduction littérale, même métaphore. 
102) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 101) 3 ; 3, 102) 3 ; 3.

103) – Texte de départ : L’un des secrets de la force du visage tient à sa forme
spéculaire. Car il semble se composer de deux moitiés identiques (...). Or cette
symétrie n’est que superficielle. Pour qui sait lire les signes dont elle se forme, il
s’agit de deux poèmes pleins d’assonances et de résonances, 
104) mais dont l’écho retentit d’autant plus fortement qu’ils ne signifient pas la
même chose malgré leur affinité. (210)
103) – Texte d’arrivée : En av hemligheterna med ansiktets makt hänger på dess
spegelform. Ty det förefaller gjort av två identiska delar (...). Men denna symme-
tri finns enbart på ytan. För den som kan läsa de tecken den består av, rör det sig
om två dikter fulla av samklang och genklang, 
104) vilkas eko ljuder desto kraftigare som de inte, trots sina likheter, betyder
samma sak. (208–9)

Comme dans plusieurs métaphores dans le texte, les sens de la vue et de l’ouïe
sont ici reliés. Deux phénomènes discernables par la vue – l’image et le texte –
s’y trouvent mêlés à un phénomène audible – la musique. Il s’agit donc d’une
combinaison de trois champs sémantiques. En même temps, ces phénomènes
représentent différents moyens d’expression, et appartiennent donc également à
ce champ sémantique. Le déchiffrement d’une image ressemble à la lecture. Cha-
que lecture fait ressortir des mots qui représentent des paroles, même si elles ne
sont pas prononcées à haute voix. Les deux parties de la métaphore sont traduites
littéralement.

Stratégies : 
103) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
104) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 103) 3 ; 3, 104) 3 ; 3.

105) – Texte de départ : Il y a plusieurs hommes en chacun de nous, et c’est tantôt
l’un, tantôt l’autre qui anime notre visage.

– Et ce visage n’est autre qu’un ensemble de signes exprimant une vérité
intelligible, conclut Ibn Al Houdaïda, (212)
105) – Texte d’arrivée : Det finns flera människor i var och en av oss och det är än
den ena, än den andra som ger liv åt vårt ansikte.

– Och detta ansikte är inte annat än en samling tecken som ger uttyck åt
en fattbar sanning, avslutade Ibn Al Houdaïda, (210)

La métaphore dans le texte de départ lie les champs sémantiques de l’être hu-
main, de l’image et de l’écriture. La description du visage comme un ensemble de
signes fait de celui-ci une représentation, une image, mais aussi un texte. Le
déclencheur intelligible peut décrire soit la possibilité de discerner les signes dont
se compose un texte, soit la capacité de saisir leur contenu.
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L’adjectif dans le texte d’arrivée, fattbar, fr. compréhensible, est plus spécifi-
que. Cette différence est causée par une incompatibilité de répartition entre les
deux systèmes de langue. Le suédois distingue obligatoirement entre discerne-
ment et compréhension. La métaphore, pourtant traduite littéralement, perd une
dimension de sa force métaphorique.

Stratégie :1.2. Traduction littérale, métaphore atténuée.
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 3.

106) – Texte de départ : Mais ensuite Riad aperçut à ses pieds ses parchemins, son
encre et ses calames, ce petit matériel d’écolier qui devait l’armer contre la
fascination de l’image. (213)
106) – Texte d’arrivée : Men därefter upptäckte Riad vid sina fötter sina perga-
mentark, sitt bläck och sina pennor, hela den lilla skolpojksutrustningen som
skulle ge honom kraft att motstå den fascinerande bilden. ( 211)

La métaphore dans le texte de départ reprend la comparaison déjà présente dans
l’exemple 102) : les outils d’écriture sont des armes qui protègent contre la mau-
vaise force de l’image. Les champs sémantiques présents sont les mêmes : le
texte, l’image et la guerre. Dans le texte d’arrivée le dernier champ n’est pas
explicité. Le texte dit seulement que l’équipement va lui donner la force de résis-
ter à l’image fascinante, suéd. ge honom kraft att motstå den fascinerande bilden.
La notion de guerre est donc perdue, ainsi que la métaphore. Bjurström semble
avoir créé sa propre traduction pour l’expression ce petit matériel d’écolier, den
lilla skolpojksutrustningen. Cette expression, calquée sur le français, contribue à
un style archaïsant, qui revient de temps à autre dans le texte en suédois.

Stratégie : 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique.
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 3.
Remarque : Terme archaïsant.

107) – Texte de départ : Il considéra d’abord l’œil gauche [du portrait de la reine
blonde] qui évidemment ne disait pas la même chose que l’œil droit.
108) Le menton disait par son contour ferme et volontaire :

Ce que femme désire
l’homme croit le vouloir.

109) Et ces cheveux d’or, enserrés dans un cercle d’or, parfaitement tirés et
disciplinés disaient :

Justice, fidélité, cœur limpide. (213–14)
107) – Texte d’arrivée : Han betraktade först vänster öga som uppenbart inte
sade detsamma som höger öga.
108) Och så slutligen nederdelen, hakan, som med sin fasta, viljestarka kontur
betydde :

Det kvinnan önskar
tror mannen sig vilja.



128

109) Och detta gyllene hår, innefattat i en cirkel av guld, välkammat och disci-
plinerat, sade :

Rättvisa, trohet, genomskinligt hjärta. (212–13)

La métaphore filée personnifiante est la même dans les deux textes. Elle parle
d’un portrait dessiné par des signes calligraphiques. La métaphore combine l’idée
courante que les traits de caractère, internes, se manifestent dans les traits physi-
ques, externes, du fait que les signes calligraphiques signifient. Pour l’observa-
teur, il est donc possible de déchiffrer ou de « lire » le portrait. L’emploi du verbe
dire déclenche la combinaison des sous-domaines de la vue et de l’ouïe du champ
sémantique des cinq sens. Le texte d’arrivée présente une traduction essentielle-
ment littérale à deux exceptions près : dans la partie 108), Bjurström emploie le
verbe betydde, fr. signifiait, pour disait. Cette traduction rompt avec les deux
autres parties. Dans la partie 109) du texte de départ, l’allusion au portrait comme
un texte est affirmée par l’indication des cheveux comme parfaitement tirés,
comme un trait peut l’être – et dans un texte et dans un dessin. Le texte d’arrivée
ne comporte pas cette ambiguïté, qu’il est très difficile de rendre en suédois : les
cheveux y sont « bien coiffés », suéd. välkammat. La traduction de cette partie,
pourtant littérale en principe, souffre donc d’une incompatibilité entre les deux
langues.

Stratégies :
107) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
108) 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique.
109) 1 .1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 107) 3 ; 3, 108) 2 ; 3, 109) 3 ; 3.
Remarque : Rupture dans la partie 108).

110) – Texte de départ : Je suis venu avec mes calames, mon encre et mes parche-
mins pour déchiffrer la signification de la reine blonde. […]
111) Mais tu vois bien que ces traits récitent un poème, la complainte de la
reine blonde victime de sa propre beauté. (215)
110) – Texte d’arrivée : Jag har kommit hit med mina pennor, mitt bläck och mina
pergamentark för att tyda den blonda drottningens innebörd. […] 
111) Men du ser att strecken bildar en dikt som är den blonda drottningens
klagan över att vara offer för sin egen skönhet. (214)

Cette métaphore filée poursuit le thème de l’image comme un ensemble de signes
porteurs d’une signification intelligible. Nous avons de nouveau affaire aux deux
champs sémantiques de l’image et du texte. La traduction en suédois de significa-
tion ne peut se faire de manière à garder son lien visible avec le mot « signe ». De
ce fait, la formulation de la partie 110) dans le texte d’arrivée devient moins
frappante. Dans le texte de départ il est évident que les traits qui forment le
portrait sont des « signes » calligraphiques, donc porteurs de signification. Cela
n’est pas le cas pour le texte d’arrivée. Pourtant, il s’agit d’une traduction litté-
rale.



129

La partie 111) du texte de départ est une personnification où les traits récitent
un poème, ce qui signifierait, en fait, que c’est le portrait qui lit à haute voix. Le
jeu sur la polysémie du mot traits y est central : il est question d’un amalgame des
traits du visage de la reine, des traits dessinés sur la toile pour les représenter, et,
aussi, des traits d’un texte lisible que ce dessin forme. Dans le texte d’arrivée, la
partie 111) est remplacée par son interprétation non figurée : la constatation que
les traits forment un poème. Même la polysémie du mot trait est perdue. La
traduction ici, strecken, veut dire les lignes tracées par un crayon ou un pinceau.
Ceci est une adaptation linguistique facultative. Le traducteur aurait pu employer
le mot suédois polysémique « drag » pour rendre les acceptions et les connota-
tions du mot français trait.

Stratégies :
110) 1.1. Traduction littérale, métaphore atténuée.
111) 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 110) 2 ; 3, 111) 1 ; 3.

3.2. Métaphores liées au thème du désert
– Sous-groupe : chaleur, soleil 

112) – Texte de départ : Idriss poussait son troupeau plus loin vers la ligne rou-
geoyante des dunes. (9)
112) – Texte d’arrivée : Idriss drev sin lilla hjord i riktning mot sanddynerna
som vitglödgade höjde sig vid horisonten. (7)

Les deux textes décrivent les dunes de sable dans le soleil levant. Le champ
sémantique du soleil est présent implicitement, indiqué par la mention de la cou-
leur, produite par ses rayons sur la silhouette des dunes tracée à l’horizon. La
couleur décrite n’est toutefois pas la même dans les deux textes. Dans le texte de
départ, les dunes sont entourées de reflets rougeâtres changeants. Le texte d’arrivée
indique quant à lui une chaleur plus forte : les dunes sont « chauffées à blanc ».
Ce terme introduit un autre champ sémantique, celui d’une fonderie. La métaphore
est donc changée. 

Une autre différence entre les deux textes est une différence d’explicitation.
Tandis que le texte de départ se contente d’indiquer qu’il s’agit de la ligne de
dunes, le texte d’arrivée spécifie que les dunes höjde sig vid horisonten, fr. se
levaient à l’horizon. Par rapport au texte de départ, le texte d’arrivée contient
donc une autre métaphore avec un degré d’explicitation plus élevé.

Stratégie : 4. Remplacement par une autre métaphore. 
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 2.
Remarque : Acception changée.

113) – Texte de départ : Le soleil flambait en plein ciel (13)
113) – Texte d’arrivée : Solen flammade mitt på himlen (10)
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La métaphore est la même dans les deux textes. Elle combine les deux champs
sémantiques du soleil et du feu, qui sont unis par la notion de chaleur. Les deux
textes diffèrent en ce que le texte de départ situe le soleil en plein ciel, tandis que
le texte d’arrivée le situe mitt på himlen, fr. au centre du ciel. Malgré cette diffé-
rence dans le vocabulaire il s’agit d’une traduction littérale. L’incompatibilité des
deux systèmes linguistiques empêche un rendu plus exact du texte de départ.

Stratégie : 1.1.Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

114) – Texte de départ : quand il aperçut dans le tremblement de la terre sur-
chauffée,
115) glissant sur un boqueteau de tamaris, la silhouette pataude d’une Land
Rover. (13) 
114) – Texte d’arrivée : då han genom den dallrande luften som steg upp från
den överhettade marken fick syn på en landrovers klumpiga silhuett
115) som gled fram mot bakgrunden av en dunge av tamarisker. (10–11)

La métaphore filée du texte de départ mélange la notion du mouvement violent, le
tremblement de terre, et la description de la chaleur émanant de la terre. En effet,
ce n’est pas la terre qui tremble, mais l’air au-dessus. Tout objet qui se trouve à
l’intérieur de cette couche d’air surchauffé semble flotter sans repère fixe. La
métaphore décrit implicitement ce phénomène en tirant sur les deux champs sé-
mantiques de la terre et de l’air.

Le texte d’arrivée est beaucoup plus explicite. Il décrit le phénomène d’air
tremblant qui monte de la terre surchauffée. Ainsi, la partie 114) du texte est une
traduction d’une interprétation non métaphorique. La partie 115), qui décrit le
flottement de la voiture, garde sa qualité métaphorique, bien que quelque peu
atténuée. Quand le texte de départ décrit comment la Land Rover glisse sur un
boqueteau de tamaris, le texte d’arrivée décrit comment elle gled fram mot
bakgrunden av en dunge tamarisker. fr. « glissait contre un fond de boqueteau de
tamaris ». Le traducteur indique la vraie position de la voiture, devant les tamaris.
La vision de la voiture glissant au-dessus de la végétation, comme par magie, est
donc perdue. 

Stratégies : 
114) 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique.
115) 8. Même métaphore avec explicitation.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 114) 1 ; 3, 115) 2 ; 3. 

116) – Texte de départ : Quand le soleil atteignit le sommet de sa course (20)
116) – Texte d’arrivée : När solen stod som högst på himlen (17)

La métaphore dans le texte de départ décrit le mouvement du soleil comme une
course. Toute en indiquant une position, elle évoque ce mouvement. La mention
du sommet de cette course, ajoute la vision de la course comme une courbe tracée
dans le ciel, qui marque le changement de sa position d’un moment à l’autre.
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Dans le texte d’arrivée, il n’est question que de la position du soleil à un moment
donné. Certes, la qualification de cette position comme högst, fr. la plus haute,
indique, implicitement, qu’à un autre moment le soleil se trouve à une autre posi-
tion. Mais l’idée de mouvement n’est pas assez fortement soulignée pour donner
à l’expression une qualité métaphorique.

Stratégie : 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique. 
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 3.

117) – Texte de départ : Sa voix frêle s’éleva dans un silence rendu plus sépul-
cral encore par
118) la royauté du soleil en plein zénith. (21)
117) – Texte d’arrivée : Hans späda röst höjde sig i en tystnad som kändes desto
mera gravlik som
118) solen nu befallande stod i zenith. (19)

La métaphore filée dans les deux textes part d’une expression lexicalisée, com-
mune aux deux langues et cultures, qui compare un silence profond au silence qui
règne dans le tombeau. La forte chaleur du soleil est indiquée comme un facteur
qui aggrave la pesanteur du silence. Le texte de départ parle de la royauté du
soleil, comparant ainsi le soleil à une personne puissante. La personnification
reste dans le texte d’arrivée, déclenchée par l’adverbe befallande, fr. (approx.)
autoritaire. Le lien entre cet adverbe et la royauté n’est cependant pas très évi-
dent. Il serait toutefois difficile de trouver une autre traduction qui transmettrait
l’idée d’une puissance oppressante. Dans la mesure du possible, nous avons af-
faire à une traduction littérale.

Stratégies : 
117) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
118) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 117) 3 ; 3, 118) 3 ; 3.

119) – Texte de départ : Et Idriss marche, ayant le soleil levant à sa droite et un
croissant de lune à sa gauche, en sachant que dans une minute, dans une heure, ou
quand le soleil flambera de toute sa silencieuse colère au-dessus de sa tête, il
sera recueilli et emporté par un véhicule vers sa destination. (61)
119) – Texte d’arrivée : Och Idriss vandrar, med den uppgående solen på sin
högra sida och en månskära på den vänstra och vet att om en minut, om en timme,
eller då solen lågar med hela sin tysta vrede ovanför hans huvud, kommer ett
fordon att ha plockat upp honom för att föra honom till hans mål. (59–60)

Dans le texte de départ, la métaphore personnifiante décrit la chaleur du soleil en
utilisant un vocabulaire appartenant aux champs sémantiques du feu et de l’être
humain : le soleil flambera et il sera en colère, donc il fera preuve de sentiments
humains. Le mot flambera se rattache thématiquement à l’exemple 113) ci-des-
sus. La qualification de la colère comme silencieuse peut être interprétée comme
une indication de pouvoir suprême : le soleil puissant n’a pas besoin de crier pour
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que les gens se soumettent à sa volonté. La notion de pouvoir suprême reprend le
thème de la royauté du soleil.

Le texte d’arrivée est une traduction littérale du texte français. Nous y trouvons
donc la même personnification et un vocabulaire appartenant aux mêmes champs
sémantiques. Les liens thématiques sont beaucoup moins évidents, cependant.
Tandis que le texte de départ utilise le même verbe dans les deux métaphores 113)
et 119), le texte d’arrivée utilise deux verbes, en pratique synonymes, mais néan-
moins différents : « flammade » et « lågade ». La traduction, dans l’exemple 118),
de royauté par befallande affaiblit également le lien avec sin tysta vrede, fr. sa
silencieuse colère. La conception générale d’une personne autoritaire serait plutôt
qu’elle aurait tendance à lancer des commandes à haute voix pour se faire obéir.
Le résultat de ces différences dans la traduction est donc que la même métaphore
est transmise dans le texte d’arrivée, mais que ses liens avec la thématique ont été
rompus.

Stratégie : 1.1.Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ;3.
Remarque : Rupture avec la thématique causée par variations dans le vocabulaire.

120) – Texte de départ : Mais le paysage avait cette allure hébétée que donne
121) le martèlement du soleil
122) au sommet de sa courbe. (65)
120) – Texte d’arrivée : Men landskapet hade det där slöa utseendet som det
får
121) när solen hamrande
122 ) står i zenith. (64)

Dans la première partie de cette métaphore filée, les deux textes produisent une
personnification du paysage. Il s’agit là d’une traduction littérale. La deuxième
partie du texte décrit la chaleur du soleil. Elle compare cette forte chaleur à des
coups de marteau. Dans le texte de départ, la notion de coup concret est ainsi
mélangée à la notion de coup au figuré : « coup de soleil ». La même comparaison
est transmise dans le texte d’arrivée. Même si les deux langues diffèrent, et que la
notion d’un coup figuratif est moins explicite en suédois, elle permet, cependant,
tacitement, une telle comparaison. Quant à la partie 122), qui est incorporée dans
la deuxième partie, au sommet de sa courbe, celle-ci est rendue par une interpré-
tation scientifique non figurée dans le texte d’arrivée : står i zenith, fr. se trouve au
zénith. Plus tôt dans le texte, il a été question aussi bien de « sommet » (exemple
116) que de « zénith » (exemple 118), ce qui fait que le lien avec la thématique est
gardé dans les deux cas.

Stratégies : 
120) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
121) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
122) 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 120) 3 ; 3, 121) 3 ; 3, 122) 2 ; 3.
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Remarque : Les liens thématiques gardés dans la partie 122) compensent la perte
de force métaphorique.

– Sous-groupe : paysage, sable

123) – Texte de départ : On ne distinguait encore que la silhouette tourmentée
de rares souches mortes. (10)
123) – Texte d’arrivée : Än så länge såg man bara några förvridna, döda träd-
stammar. (8)

Dans le texte de départ, nous avons affaire à une métaphore personnifiante, qui
combine les deux champs sémantiques des plantes et des êtres humains. Les mots
silhouette et mortes appartiennent aux deux champs. Mais même si on considère
que les plantes ont une vie, on n’a pas l’habitude d’indiquer, comme ici, leur
faculté de souffrir. Le privilège douteux d’être tourmenté appartient ici exclusive-
ment aux êtres humains. C’est donc le mot tourmentée qui déclenche la méta-
phore.

Le mot döda, fr. morts, est le seul lien entre les êtres humains et les plantes
gardé dans le texte d’arrivée. Il ne parle pas de « silhouette », et ne mentionne
aucun sentiment de la part des souches. Le texte n’est qu’une description de
l’aspect extérieur de ses souches mortes : elles sont förvridna, fr. (approx.) défor-
mées. De la métaphore du texte de départ ne reste donc qu’une interprétation non
métaphorique.

Stratégie : 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique.
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 3.

124) – Texte de départ : L’apparition d’un fantôme d’oasis vint aggraver la
tristesse que donne à un paysage l’excès de lumière, l’absence de l’ombre. (65)
124) – Texte d’arrivée : Resterna av en övergiven oas dök upp och underströk
ytterligare det svårmod som ett överflöd av ljus sprider över ett landskap. (64)

La métaphore lexicalisée dans le texte de départ reprend sa force par ses liens
avec le thème du désert. Elle rend à l’image de l’oasis abandonnée un air de
surnaturel et de double : un fantôme apparaît comme un être à la fois mort et
vivant. On peut même douter de son existence, comme on doute de l’existence
des mirages, phénomène désertique par excellence. Le texte d’arrivée ne rend
rien de cette dualité. Il ne présente que la traduction d’une interprétation non
métaphorique : fr. « les restes d’une oasis abandonnée apparurent ». Cette traduc-
tion n’est aucunement obligatoire. La notion de fantôme est présente dans la
culture suédoise comme dans la culture française, et les deux langues s’y réfèrent
à peu près de la même manière.

Stratégie : 3.Traduction d’une interprétation non métaphorique.
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 3.

125) – Texte de départ : derrière une rangée de palmiers lépreux (65)
125) – Texte d’arrivée : bakom en rad av spetälska palmträd (64)
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L’expression dans le texte d’arrivée est une traduction littérale de celle du texte de
départ, mais l’emploi de l’adjectif spetälska, fr. lépreux, comme description d’une
surface pelée est incongru, presque choquant, en suédois. L’expression a donc en
suédois une qualité nettement plus métaphorique qu’en français, où elle est en fait
lexicalisée. Techniquement, nous avons affaire à une traduction littérale, mais on
pourrait se demander s’il ne s’agit pas d’une compensation volontaire. Il serait
intéressant de connaître la réaction du traducteur devant une telle occasion excel-
lente d’équilibrer la force métaphorique des deux textes, juste après la perte dans
l’exemple précédent, qui fait partie de la même description d’oasis.

Stratégie : I.3. Traduction littérale, métaphore innovatrice.
Valeurs stylistique et sémantique : 4 ; 3.
Remarque : Eventuelle compensation.

126) – Texte de départ : Il ne put se retenir de se jeter à l’assaut de cette monta-
gne instable et tendre, qui croulait sous ses pieds
127) en cascades blondes, et au flanc de laquelle il se coucha un moment pour
reprendre son souffle. (73)
126) – Texte d’arrivée : Han kunde inte låta bli att gå till angrepp mot detta
mjuka, lösa berg som rasade ner under hans fötter
127) i blonda kaskader, och ett ögonblick lade han sig ner mot dess sida för att
hämta andan. (71)

Cette métaphore filée décrit une dune de désert. Par sa hauteur, cette dune res-
semble à une montagne. Mais, contrairement à la matière des montagnes, stable
et dure, celle des dunes est instable et tendre. Nous nous trouvons donc devant
une contradiction qui est quasiment un oxymore. La force de la métaphore ne
réside pourtant pas dans cette contradiction. Elle est provoquée par le déclen-
cheur cascades dans la partie 127). Ce substantif appartient au champ sémanti-
que de l’eau : la chute de sable croulant est comparée à une chute d’eau. Cette
comparaison renforce la visualisation des grains de sable tombant vers le bas à
toute vitesse.

Le texte d’arrivée est une traduction littérale à l’exception de l’emploi de l’ad-
jectif lösa, fr. molle, pour instable. Cette solution est un choix du traducteur,
probablement fait pour éviter l’impression de langue technique que donne, en
suédois, l’emprunt « instabila ». Elle ne change pas la métaphore. 

Stratégies :
126) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
127) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 126) 3 ; 3, 127) 3 ; 3.

128) – Texte de départ : il se trouva bientôt à cheval sur la crête, une arête
rigoureusement dessinée,
129) qu’un friselis provoqué par le vent ne cessait de peigner et d’aiguiser.
(73)
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128) – Texte d’arrivée : kort därefter satt han gränsle över en omsorgsfullt teck-
nad kam
129) som oavbrutet slipades av den sakta brisen. (72)

Dans la métaphore filée dans le texte de départ, le friselis, personnifié, agit et
comme aiguisoir et comme peigne. La description de cette fonction double pro-
duit l’image de la crête de dunes comme faite de matière à la fois dur comme de
l’acier et souple comme des cheveux, étant donné que le vocabulaire appartient à
ces deux champs sémantiques. Le texte d’arrivée diffère du texte de départ sur un
certain nombre de points. Dès le premier coup d’œil il est clair qu’il s’agit d’un
texte raccourci. Le traducteur a gardé ceci : fr. (approx.) « une crête rigoureuse-
ment dessinée, incessamment aiguisée par la brise lente ». Le substantif arête et
le verbe peigner ont donc été enlevés. Le friselis provoqué par le vent est devenu
den sakta brisen, fr. « la brise lente ». 

Ces raccourcissements s’expliquent à partir de différences aussi bien linguisti-
ques que culturelles. La perte du mot arête est causée par un manque de synony-
mes en suédois. Le mot friselis signifie un effet produit par la brise et non pas la
brise elle-même. Le suédois n’a pas de mot pour décrire cet effet, mais doit
recourir à une description plus longue et détaillée. Pour l’éviter, le traducteur a
choisi de remplacer l’effet par l’agent qui en est la cause. Dans ces deux cas il
s’agit donc de différences linguistiques. Quant à la disparition du verbe peigner,
ses raisons sont plus complexes. Le mot suédois kam est un mot polysémique qui
a plusieurs acceptions en commun avec le mot français crête : l’excroissance sur
la tête du coq; l’arête supérieure d’une vague; la ligne de faîte d’une montagne.
Le mot suédois a pourtant une autre acception, qui est, en fait, son premier sens :
kam veut aussi dire « peigne ». D’où la complication avec le verbe peigner. Est-il
possible de « peigner un peigne » ? La différence dans les acceptions des mots
crête et peigne est aussi bien culturelle que linguistique : étant donné que leur
premier sens diffère, ces mots, utilisés hors contexte, provoquent des images dis-
semblables chez leurs locuteurs natifs respectifs. 

En somme, nous considérons que le traducteur a produit une traduction littérale
dans la mesure du possible, et que les adaptations qu’il a faites sont toutes inévi-
tables. Malheureusement toute la complexité de la métaphore n’a pas pu être
gardée.

Stratégies : 
128) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
129) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 128) 3 ; 3, 129) 3 ; 3.
Remarque : Adaptations inévitables.

130) – Texte de départ : A l’est moutonnait à l’infini, jusqu’à l’horizon, 
131) l’échine d’or d’une infinité d’autres dunes, une mer de sable, oui, mais
figée, immobile, sans un navire. (73)
130) – Texte d’arrivée : I öster sträckte andra dyner ut sig ända till horisonten,
en oändlighet av
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131) mjuka, gyllene ryggar, 
130) som en fårahjord, som ett hav av sand, ja, men stelnat och orörligt, utan ett
fartyg. (72)

En comparant le texte de départ de cette métaphore filée au texte d’arrivée, nous
voyons que ce dernier est bien plus long que le premier. Le traducteur s’est visi-
blement forcé à garder la métaphore. De plus, ce prolongement compense un peu
pour le raccourcissement dans l’exemple précédent, auquel cette phrase fait direc-
tement suite dans le livre. Dans le texte d’arrivée, fr. (approx.) « autres dunes
s’étendaient (...) une infinité de dos doux, dorés, comme un troupeau de
moutons », nous trouvons la même comparaison entre dunes et moutons que dans
le texte de départ. Dans les deux textes, il y a donc les mêmes champs sémantiques
qui entrent en jeu. Il s’agit d’une animation des dunes, inspirée par leur forme et
leur aspect changeant, déjà décrits dans l’exemple précédent. 

Le suédois ne peut construire un verbe à partir d’un substantif de la même
manière que le français. Il a donc fallu remanier le texte pour garder la métaphore
transmise par la partie 130), le déclencheur moutonnait. Cette métaphore, lexica-
lisée en français, reprend de la force métaphorique par la description dans la
partie 131), l’échine d’or.

Stratégies : 
130) 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique.
131) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 130) 1 ; 3, 131) 3 ; 3.

132) – Texte de départ : En se retournant il voyait (...) et, plus loin, en contrebas
la toison verte de la palmeraie. (73)
132) – Texte d’arrivée : Då han vände sig om såg han (...) och litet längre bort,
litet längre ner, palmlundens gröna fält. (72)

La métaphore dans le texte de départ est reliée thématiquement à la précédente.
De loin, la végétation de la palmeraie ressemble à une toison. Dans le texte d’ar-
rivée cette métaphore est totalement perdue. Le traducteur a opté pour la traduc-
tion d’une interprétation non figurée : fr. « les champs verts de la palmeraie ». Ce
choix est, en pratique, conditionné, étant donné l’impossibilité d’une traduction
littérale en suédois. 

Stratégie : 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique.
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 3.

133) – Texte de départ : En redescendant, il constata que la trace de ses pas au
flanc de la première dune était déjà effacée, comme absorbée, digérée par
l’épaisseur du sable. (73)
133) – Texte d’arrivée : På vägen ner lade han märke till att hans fotspår på den
första dynen redan hade utplånats, sugits upp och svalts av det tjocka sand-
lagret. (72) 
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Cette métaphore, dans un autre contexte fortement lexicalisée, continue la présen-
tation des dunes comme des êtres animés : le sable de la première dune a digéré
la trace des pas. La métaphore dans le texte d’arrivée présente le même phéno-
mène mais dans un autre état d’accomplissement : le sable « a avalé » la trace des
pas. Le processus de digestion qui suivra est pourtant implicite. Cette différence
est due à une polysémie dans le système de langue suédois, qui emploie le même
mot, « smälta », pour « digérer » et pour « fondre ». L’emploi de ce mot aurait
donc donné une métaphore ambiguë, quasiment incompréhensible. 

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore. 
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

134) – Texte de départ : Mais bientôt j’entends moi aussi des bruits de vie dans le
silence minéral du désert. (135)
134) – Texte d’arrivée : Man kort därefter hörde även jag ljud av liv i öknens
ofantliga tystnad. (134)

Le texte de départ mélange deux des propriétés du désert : son silence et son
immobilité, semblables à la froideur d’un minéral. Dans le texte d’arrivée, nous
trouvons un autre mélange : le silence et la vastitude. Le dernier mélange est
beaucoup plus conventionnel. Etant donné une tendance à considérer l’espace
autour de nous comme inclus dans un conteneur, plus ou moins rempli, nous
considérons le silence comme un vide de sons. Puisque nous ne pouvons aperce-
voir la fin d’un vide, il nous semble immense. Nous avons donc affaire à deux
métaphores différentes, dont celle du texte d’arrivée est considérablement moins
complexe que celle du texte de départ.

Stratégie : 4. Remplacement par une autre métaphore. 
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 3.

3.3. Métaphores liées à une combinaison des thèmes de l’image
(sous-groupe : signe, traces, calligraphie) et du désert 
(sous-groupe : sable, paysage)
135) – Texte de départ : Dès sa première calligraphie, Idriss se retrouva plongé
dans le temps démesuré où il avait vécu sans le savoir à Tabelbala. Il comprenait
maintenant que ces vastes plages de durée étaient un don de son enfance, et qu’il
les retrouverait désormais par l’étude, l’exercice et le désintéressement. (199)
135) – Texte d’arrivée : Redan vid sitt första försök dök Idriss ner i den omätliga
tid i vilken han utan att veta det hade levt i Tabelbala. Han förstod nu att dessa
väldiga avsnitt av tid var en gåva från hans barndom och att han hädanefter
skulle återfinna dem genom studier, övningar och osjälviskhet. (198)

Le texte de départ décrit la durée du temps comme des plages, introduisant ainsi
le champ sémantique du désert dans la métaphore. Cette durée du temps repré-
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sente Tabelbala, le village du désert où Idriss a passé son enfance. Les liens
contextuels sont donc noués avec d’autres parties du texte. Dans le texte d’arrivée
la référence aux dunes du désert a été perdue : le traducteur a utilisé l’expression
« sections de temps », formant ainsi une autre métaphore.

Stratégie : 4. Remplacement par une autre métaphore. 
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 3.
Remarque : Transformation de sens. Perte de lien thématique. 

136) – Texte de départ : D’ailleurs la faculté offerte au calligraphe d’allonger
horizontalement certaines lettres introduit dans la ligne des silences,
137) des zones de calme et de repos, qui sont le désert même. (199)
136 – Texte d’arrivée : Den möjlighet kalligrafen har att dra ut vissa bokstäver
horisontellt inför i raden ett antal tystnader,
137) stunder av ro och vila som är själva öknen. (198)

La métaphore filée combine un vocabulaire appartenant aux champs sémantiques
de l’écriture calligraphique, des états d’âme et du désert. Les mots ligne et zones
se réfèrent aussi bien à l’écriture calligraphique qu’au désert. Dans deux des cas,
les liens créés par ces mots ont été rompus dans le texte d’arrivée par une traduc-
tion déviante : tout d’abord le mot ligne est traduit par raden. Ce dernier mot rend
parfaitement l’acception d’une ligne d’écriture, mais ne couvre pas celle d’une
silhouette de dunes que couvre le mot français. Pourtant, la traduction « linjen »,
comportant la même polysémie, existe en suédois. L’autre perte est causée par la
rendue inexplicable du mot français zones par le mot suédois stunder, fr. mo-
ments. Il existe, en suédois, au moins deux mots pour le zones français, l’emprunt
« zoner » et le mot suédois « områden ». 

La combinaison de différents champs sémantiques dans le texte de départ crée
une métaphore complexe. La métaphore dans le texte d’arrivée est rompue. Elle
présente, d’un côté, l’image d’une écriture qui comporte silence et calme, et, de
l’autre côté, l’image du désert, également calme et reposant. Ces deux images
sont parallèles au lieu d’être superposées. 

Stratégies :
136) 1.2. Traduction littérale, métaphore atténuée.
137) 9. Déviation.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 136) 2 ; 2, 137) 1 ; 1.
Remarque : Transformation de sens. Rupture de liens entre les différents champs
sémantiques.

138) – Texte de départ : Le calligraphe, qui dans la solitude de sa cellule, prend
possession du désert en le peuplant de signes, échappe à la misère du passé, à
l’angoisse de l’avenir et à la tyrannie des autres hommes. (202)
138) – Texte d’arrivée : Kalligrafen som i sin ensliga cell tar öknen i besittning
genom att täcka den med tecken, undslipper det förflutnas elände, framtidens
ångest och de andra människornas tyranni. (200)
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La métaphore personnifiante dans le texte de départ fait du calligraphe un maître
puissant : il prend position et il peupl[e] le désert. Le vocabulaire le rapproche de
Dieu, créateur des hommes. Le calligraphe ne crée pas des hommes, mais des
signes. Ces signes ont, toutefois, le pouvoir de changer la situation, ce qui les
rend quasiment vivants. 

La dimension de signes « vivants » et, par là, l’indication de la relation étroite
avec Dieu, est perdue dans le texte d’arrivée. Le texte de départ est traduit littéra-
lement, à l’exception du mot déclencheur peuplant qui est rendu par täcka, fr.
couvrir. Ceci est un choix du traducteur, déviant et non obligatoire. La métaphore
n’est plus la même. Sa dimension la plus importante a été enlevée. Le lien avec la
métaphore suivante est également rompu.

Stratégie : 9. Déviation. 
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 1. 
Remarque : Transformation de sens.

139) – Texte de départ : Il dialogue seul avec Dieu dans un climat d’éternité.
(202)
139) – Texte d’arrivée : Innesluten i evigheten för han sitt ensliga samtal med
Gud. (200)

Le texte de départ continue la présentation de la relation étroite entre Dieu et le
calligraphe et est ainsi relié à la métaphore précédente. L’expression un climat
d’éternité, déclencheur de la métaphore, est de référence double : elle réfère aussi
bien à la situation du calligraphe, décrite dans l’exemple précédent, qu’au désert,
climat d’éternité par excellence. Le texte d’arrivée dit que le calligraphe se trouve
innesluten i evigheten, fr. (approx) « entouré de l’éternité ». La référence au
désert, très nette dans le texte de départ, se perd presque entièrement dans le texte
d’arrivée. Les liens avec la thématique sont pourtant là, mais le changement de la
métaphore les a rendus moins évidents.

Stratégie : 4. Remplacement par une autre métaphore. 
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 2.

4.3. Métaphores liées au thème du voyage
– Sous-groupe : les véhicules (moyens de transport)

140) – Texte de départ : quand il aperçut dans le tremblement de la terre sur-
chauffée, glissant sur un boqueteau de tamaris, la silhouette pataude d’une
Land Rover. (13) 
140) – Texte d’arrivée : då han genom den dallrande luften som steg upp från den
överhettade marken fick syn på en landrovers klumpiga silhuett som gled fram
mot bakgrunden av en dunge av tamarisker. (10–11)

Dans les deux textes nous trouvons une métaphore d’animation, qui combine les
champs sémantiques des véhicules et des êtres animés. L’adjectif pataud, suéd.
klumpig, s’utilise normalement pour décrire un mouvement lourd et maladroit
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chez une personne ou un animal. La métaphore transporte la définition d’un mou-
vement à la description d’un objet : elle parle d’une silhouette pataude, suéd.
klumpiga silhuett. On dirait donc qu’en regardant uniquement la forme de l’objet
on peut juger de la nature de ses mouvements.

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

141) – Texte de départ : C’est vrai qu’elle était imposante, cette voiture trapue et
blanche de poussière,
142) hérissée de réservoirs, roues de secours, crics, extincteurs, câbles de remor-
quage, pelles, tôles de désensablement. (14)
141) – Texte d’arrivée : Det var sant att bilen var imponerande, låg och kraftig
och vit av damm,
142) späckad med dunkar, extrahjul, domkrafter, eldsläckare, bogseringslinor,
spadar och plåtar för att komma upp ur flygsanden. (11)

Cette description de la Land Rover explique la mention « pataude » de l’exemple
précédent : en effet, son aspect extérieur peut facilement mener à la conclusion
qu’elle serait lourde et difficile à manœuvrer. Nous avons toujours affaire à une
métaphore d’animation : le mot hérissée est un mot qui, à l’origine, s’utilisait
pour parler des poils ou des plumes dressés d’animaux. Un emploi comme celui
de cet exemple est, cependant, devenu plus ou moins lexicalisé. Le contexte
aidant, le mot garde malgré tout une certaine fraîcheur métaphorique. 

Le texte d’arrivée constitue également une métaphore filée, où la première
partie du moins reste une métaphore d’animation. Certaines différences entre les
langues font, cependant, que la manière de s’exprimer varie entre les deux textes.
Le texte suédois utilise deux mots pour traduire le mot français trapue : låg och
kraftig, fr. (approx.) basse et robuste. Le mot låg, fr. basse, nuit quelque peu à
l’image d’un être animé : celui-ci ne serait décrit comme « bas » mais « petit ».
Cependant, l’emploi du mot « petit » en compagnie du mot « robuste » serait
peut-être un peu incongru. Une autre solution aurait été d’employer, dans le texte
d’arrivée, l’adjectif « satt », traduction littérale de trapue en un mot. La raison
pour le choix du traducteur, pourrait être que le petit mot « satt » ne se ferait pas
assez remarquer, entouré de la longue énumération d’objets qui suit. Il a donc
préféré rendre le même sens par une construction un peu plus longue, qui reste
néanmoins une traduction littérale.

Quant à la traduction späckad med, fr. lardé, ou truffé, pour hérissée de, il
s’agit d’une expression lexicalisée, tout comme dans le texte de départ. Le sens
premier des deux expressions diffère, cependant. L’expression française décrit
des poils et des plumes dressés d’animaux, donc visibles de l’extérieur. L’expres-
sion suédoise décrit une manière de cuisiner. L’idée transmise est celle d’un objet
rempli à craquer à l’intérieur. Les deux expressions lexicalisées ne transmettent
donc pas la même image. Il s’agit d’une différence culturelle, où, pour une fois,
c’est la langue suédoise qui se réfère à la gastronomie.
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Stratégies : 
141) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
142) 4. Remplacement par une autre métaphore.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 141) 3 ; 3, 142) 3 ; 3.

143) – Texte de départ : Il a reconnu, suant et soufflant, le vieux camion Re-
nault de Salah Brahim. (61)
143) – Texte d’arrivée : Han har känt igen Salah Brahims svettiga, pustande
gamla Renault-lastbil. (60)

Dans les deux textes nous avons affaire à une métaphore d’animation. Le camion
devient un être vivant. Les métaphores suivantes développeront l’idée de son
affinité avec une bête. Le texte d’arrivée est une traduction littérale du texte de
départ.

Stratégie : 1.1. Traduction littérale. 
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

144) – Texte de départ : Il ne peut s’empêcher toutefois de serrer sur sa droite, car
ce n’est pas rassurant de sentir le monstre débouler de toutes ses tôles, chaînes,
essieux et pistons dans son dos. (62)
144) – Texte d’arrivée : Han kan i alla fall inte låta bli att dra sig ut åt höger, för
det känns inte riktigt tryggt att vidundret rullar fram med alla sina plåtar, ked-
jor, hjulaxlar och pistonger i ryggen på honom. (60–61)

La métaphore dans le texte de départ illustre bien le mouvement du vieux camion,
et on comprend facilement pourquoi l’auteur l’a appelé monstre. Le déclencheur
déboule décrit un mouvement brusque qui donne l’impression d’instabilité. Par sa
construction, la métaphore suggère que les différentes parties du camion bougent
chacune de son côté de telle manière que tout le camion pourrait se désintégrer et
tomber en pièces. Le texte suédois ne réussit pas à produire cette même impres-
sion de mouvement brusque et de désintégration. Le verbe rullar fram, fr. (ap-
prox.) roule, est une description concrète du mouvement du camion. Ce qui reste
de la métaphore est une combinaison de la traduction littérale du sujet le monstre,
vidundret, et la traduction d’une interprétation non métaphorique du verbe. Le
résultat est une atténuation de la force métaphorique.

Stratégies : 
1.1. Traduction littérale, même métaphore, accompagnée de 3. Traduction d’une
interprétation non métaphorique.
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 3.

145) – Texte de départ : Idriss voit sur sa gauche le mufle fumant de la bête qui
le double,
146) la masse ferrugineuse et tintinnabulante qui passe, et aussitôt il est noyé
dans un nuage de poussière. (62)
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145) – Texte d’arrivée : Idriss ser på sin vänstra sida djurets rykande mule som
kör förbi,
146) den rostiga, slamrande plåthögen som kör om honom och omger honom
med ett moln av damm. (61)

Le texte de départ décrit le camion comme une bête et une masse. La métaphore
filée reprend donc la thématique des exemples précédents. La polysémie du mot
bête, permet une interprétation double : le camion est aussi bien un animal fé-
roce qu’un monstre dans un sens figuré. La description vague masse, pourrait
également se référer à un monstre, dont on ne connaît pas trop bien son aspect
physique. La mention de son mufle fumant suggère, toutefois, un corps d’ani-
mal.

Le texte d’arrivée présente la bête comme djuret, fr. l’animal. Ce nom neutre
ne transmet pas de connotations de férocité, ce qui a pour conséquence la perte
des liens avec le « monstre », suéd. « vidundret », de l’exemple précédent. La
traduction est un choix du traducteur. Il aurait pu utiliser le mot « odjuret », fr.
(approx.) animal féroce. L’emploi de ce mot n’aurait, cependant, pas résolu le
problème de l’incompatibilité entre les deux langues : la polysémie du mot bête
ne peut se traduire de manière exacte en suédois. Dans la partie 146), nous trou-
vons une autre différence entre les deux textes : la masse ferrugineuse devient,
dans le texte d’arrivée, plåthögen, fr. tas de tôle, métaphore lexicalisée pour une
vieille voiture. 

La concrétisation dans le texte d’arrivée est renforcée par la traduction des
verbes de mouvement : double devient kör förbi et passe devient kör om. Le
composant suédois kör indique l’utilisation d’un véhicule. Ce type de construc-
tion est courant en suédois. D’autres options existent, cependant.

Stratégies : 
145) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
146) 1.2. Traduction littérale, métaphore lexicalisée.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 145) 3 ; 3, 146) 2 ; 3.

147) – Texte de départ : Plus tard peut-être, pas toujours, je passe avec mon gros
balai à roulettes, et je les ramasse. (63)
147) – Texte d’arrivée : Litet senare, men inte alltid, far jag förbi med min stora
kvast och plockar upp dem. (62)

Dans cet exemple, la description du camion de Salah Brahim change. Le véhicule
devient un balai, un outil qui ramasse les saletés dans la rue. La métaphore traduit
le mépris de Salah pour ces jeunes, qui veulent quitter leur village, mais qui n’ont
pas assez d’argent pour payer le voyage par leurs propres moyens. Le texte d’ar-
rivée est une traduction littérale, à une seule exception près : le traducteur a, sans
raison évidente, enlevé à roulettes. L’image est donc moins détaillée, ce qui la
rend également moins expressive.
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Stratégies : 
1.1. Traduction littérale, même métaphore, accompagnée de 6. Omission par-
tielle.
Valeurs stylistique et sémantique : 2 ; 3.

148) – Texte de départ : Les yachts les plus proches dormaient immobiles
149) sur les eaux moirées. (95)
148) – Texte d’arrivée : De närmaste lustjakterna sov, orörliga
149) på det oljeskimrande vattnet. (94)

La partie 148) de cette métaphore filée est personnifiante. Le verbe déclencheur
décrit les yachts comme des personnes qui dorment. Dans la partie 149), le mot
moirée introduit une comparaison entre la surface de l’eau et celle d’un tissu.
Dans le texte d’arrivée, la partie 148) est une traduction littérale. Dans la traduc-
tion de la partie 149) l’adjectif moirée a été traduit par oljeskimrande, fr. (ap-
prox.) luisant de reflets produits par le pétrole, description concrète, qui est donc
une interprétation non métaphorique. 

Stratégies : 
148) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
149) 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 148) 3 ; 3, 149) 1 ; 3. 

150) – Texte de départ : Le spectacle des motos, des voitures et des poids lourds
s’engouffrant dans le ventre béant du ferry attirait toujours la même foule
d’oisifs et d’adolescents. (96)
150) – Texte d’arrivée : Motorcyklarna, bilarna och lastbilarna som vällde in i
färjans vidöppna buk var ett skådespel som alltid lockade till sig samma hord av
sysslolösa och av ungdomar. (95)

La métaphore d’animation dans les deux textes, fait du ferry, suéd. färjan, un
prédateur ou un ogre, mangeur de ceux de son espèce qui sont plus petits que lui.
Vu de l’extérieur, on dirait que le grand véhicule est muni d’un ventre géant. Dans
le texte de départ, l’emploi du verbe s’engouffrer suggère qu’à l’intérieur ce ven-
tre est creux et a l’aspect effrayant d’un gouffre. Les connotations de ce dernier
verbe sont absentes dans le texte d’arrivée où le verbe vällde in, fr. (approx.)
affluaient, est utilisé. Ce verbe décrit, de manière non figurée, le même événe-
ment, mais la dimension du danger est considérablement atténuée. La métaphore
d’animation, traduite littéralement, reste la même dans le texte d’arrivée, mais
elle est moins soulignée par le co-texte.

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore. 
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

151) – Texte de départ : Les badauds riaient de pitié et de sympathie quand une
2CV rapiécée sautillait vivement pour trouver sa place parmi les mastodontes.
(96)
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151) – Texte d’arrivée : Åskådarna skrattade medlidsamt och med sympati åt en
hoplappad lillcittra som skuttade omkring för att hitta en plats bland mastodon-
terna. (95)

La métaphore d’animation relie à la précédente. La 2CV, dotée en suédois du
sobriquet lillcittra, fr. (approx.) « p’tite citro », sautille comme un petit animal.
De sa propre initiative, elle cherche une place parmi les véhicules plus grands, les
mastodontes. Le texte d’arrivée est une traduction littérale.

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore. 
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

152) – Texte de départ : Il s’engagea sur le boulevard de Paris, balayé sans trêve
par des poids lourds venant de la gare d’Arenc. (107)
152) – Texte d’arrivée : Han följde alltså Boulevard de Paris, där lastbilar oupp-
hörligen dånade förbi. (105)

L’expression lexicalisée dans le texte de départ acquiert la qualité de métaphore
par ses liens avec la thématique, qui fait d’Idriss un voyageur à la merci de la
volonté des autres. Durant son voyage, les événements semblent dus au hasard : il
se trouve balayé à droite et à gauche, comme, ici, par les poids lourds. Le texte
d’arrivée n’est pas métaphorique. Il décrit comment les poids lourds passent sans
cesse dans un grand fracas. Il s’agit d’une interprétation non figurée du texte
français.

Stratégie : 3. Traduction d’une interprétation non métaphorique.
Valeurs stylistique et sémantique : 1 ; 3.

153) – Texte de départ : L’avion pique du nez et capote. (133)
153) – Texte d’arrivée : Planet står på näsan och havererar. (132)

Les deux textes contiennent la même image du devant de l’avion comme un nez.
Cette manière de l’appeler est, cependant, fortement lexicalisée en français, mais
pas en suédois. Il n’est, en effet, que dans le texte d’arrivée que l’expression,
littéralement traduite, devient une métaphore personnifiante. Cependant, les liens
avec la métaphore suivante renforcent la métaphore dans le texte de départ.

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3

154) – Texte de départ : Nous nous dégageons du grand oiseau de toile qui gît
sur le dos, les pattes en l’air. (133)
154) – Texte d’arrivée : Vi kryper fram under den stora fågeln av tyg som ligger
på rygg med fötterna i vädret. (132)

Dans les deux textes, cette métaphore d’animation assimile l’avion de l’exemple
précédant à un oiseau. Les deux textes l’appellent explicitement oiseau, suéd.
fågel[n]. Le mot les pattes du texte de départ a été rendu par fötterna, fr. les pieds,
dans le texte d’arrivée. Ceci implique, formellement, un changement du champ
sémantique des animaux au champ des êtres humains. Comme les deux termes
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sont employés de manière générale dans un certain nombre de contextes, cette
différence est illusoire. Il s’agit d’une traduction littérale. 

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

– Sous-groupe : déplacement, séparation

155) – Texte de départ : Petit migrateur venu du sud, embarqué dans une aven-
ture incertaine que rien ne devait retarder, Idriss s’était posé là comme un oiseau
de passage. (75)
155) – Texte d’arrivée : Han var en liten flyttfågel från södern, som kastat sig ut
i ett ovisst äventyr som ingenting fick fördröja, han bara flög förbi. (73–74)

Cette métaphore réunit les champs sémantiques des êtres humains et des ani-
maux. La personne, Idriss, en migrant, devient un oiseau migrateur. La métaphore
est la même dans les deux textes. 

Cependant, dans le texte d’arrivée le reste du passage a été changé, d’une
manière qui mérite quelques commentaires : le texte de départ indique qu’Idriss
s’est momentanément arrêté, tandis que le texte d’arrivée constate que han bara
flög förbi, fr. il ne faisait que passer en volant. Ceci semble être une compensation
pour une autre partie du texte qui a été omise dans la version d’arrivée : tandis que
le texte de départ se réfère à Idriss comme à un migrateur et à un oiseau de
passage, nous ne retrouvons dans le texte d’arrivée qu’une seule mention, celle de
flyttfågel, fr. oiseau migrateur. La raison de cette omission est, vraisemblable-
ment, que le suédois n’a que ce seul mot, flyttfågel, pour les mots français migra-
teur et oiseau de passage. Une répétition du même mot, en l’occurrence un terme
scientifique, aurait semblé incongrue. La mention han bara flög förbi, mention-
née ci-dessus, qui indique un passage en volant, pourrait donc compenser pour la
perte de l’expression oiseau de passage. La perte de l’information que l’oiseau de
passage, Idriss, s’était posé là n’est pas importante pour souligner l’identification
à un migrateur présentée par la métaphore. Par sa manipulation du co-texte,
Bjurström a donc réussi à garder la force métaphorique de texte de départ qui
traverse tout le passage.

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.
Remarque : Compensation adroite dans le co-texte.

156) – Texte de départ : Les familles qui étaient à terre faisaient de grands gestes
et lançaient des appels à « leur » voyageur sans aucune chance de se faire enten-
dre. C’était un étrange et chimérique réseau de communications qui tentait
vainement de se nouer entre ceux du quai et ceux du bord. (97)
156) – Texte d’arrivée : Familjerna som var på land gjorde stora tecken och ro-
pade var och en till ”sin” resande utan minsta chans att bli hörda. Det var ett
sällsamt nät av förbindelser man förgäves som i en önskedröm försökte knyta
mellan dem på kajen och dem ombord. (96)
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Les deux textes présentent, essentiellement, la même métaphore. Elle est basée
sur une expression lexicalisée, existante dans les deux langues, qui décrit les
communications comme un réseau. La métaphore accentue l’aspect concret de ce
réseau par le verbe déclencheur nouer, suéd. knyta. Elle parle donc, simultané-
ment, d’un phénomène concret, et d’un autre, figuré. La description dans la
phrase précédente, des « grands gestes » et des appels « lanc[és] », souligne
également le côté physique dans l’effort de nouer le réseau de communication.

Pourtant la construction de la métaphore diffère entre les deux textes. La cons-
truction française, qui fait du réseau le sujet formel, est une métaphore personni-
fiante. La même construction n’est pas possible en suédois, où le vrai sujet doit
être sujet formel. Dans le texte d’arrivée, le mot förbindelser, fr. réseau, est donc
l’objet. Le sujet anaphorique man, fr. on, se réfère aux « familles qui étaient à
terre ». 

Stratégie : 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
Valeurs stylistique et sémantique : 3 ; 3.

157) – Texte de départ : Le silence s’était fait sur le pont. Tout le monde regardait
la ville d’Oran s’éloigner, la rade, les navires à l’ancre, une énorme bouée
rouge et verte,
158) semblable à une toupie d’enfant géant qui dansait sur son ventre. (98)
157) – Texte d’arrivée : Det hade blivit tyst på däck. Alla tittade på staden som
sakta försvann, på fartygen som låg för ankar på redden, en enorm röd och
grön boj,
158) som en ofantlig, svällande, gungande snurra. (97)

Cette métaphore filée comporte deux images qui sont entremêlées. La première
image, 157), décrit la ville d’Oran [avec] la rade [et] les navires à l’ancre
comme une bouée rouge et verte. La deuxième image, 158), égale cette même
bouée, qui représente donc la ville avec sa rade et les navires, à une toupie d’en-
fant géant. Cette toupie, à son tour, devient personnifiée quand l’auteur indique
qu’elle danse sur son ventre.

La métaphore décrit la vue de la ville d’Oran à partir d’un bateau qui s’éloigne
de la côte. Les lumières rouges et vertes des navires à l’ancre sur la rade produi-
sent l’illusion d’une énorme bouée. Les vagues de la mer font bouger ces mêmes
navires. On dirait que leurs lumières tournent sur la surface de l’eau en se mainte-
nant en équilibre à la manière d’une toupie gigantesque. 

La première image est la même dans le texte suédois. La deuxième métaphore
est moins expressive. L’image est toujours celle d’une toupie qui tourne, mais la
personnification n’est pas gardée : il n’y a aucune mention de son ventre, ni du
fait qu’elle danse. Il n’y a pas, non plus, de mention d’enfant géant. Le texte
d’arrivée parle de « une toupie gigantesque et gonflée qui se balance ». Une partie
essentielle de la métaphore a donc été omise.
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Stratégies :
157) 1.1. Traduction littérale, même métaphore.
158) 1.1. Traduction littérale, même métaphore, accompagnée de 
6. Omission partielle.
Valeurs stylistiques et sémantiques : 157) 3 ; 3, 158) 2 ; 2.
Remarque: Transformation. Perte de personnification.

4. Résumé de l’analyse

4.1. Statistiques
Les expressions examinées sont au nombre de 158 au total, dont 77 font partie de
constructions filées. Selon leur ordre d’importance, les stratégies employées dans
la traduction sont les suivantes :

1.1. Traduction littérale, même métaphore, 86 occurrences (54%)
3. Traduction d’une interprétation non métaphorique, 24 occurrences (15%) 
4. Remplacement par une autre métaphore, 16 occurrences (10%)
1.2. Traduction littérale, métaphore lexicalisée, atténuée ou absente, 13 occur-

rences (8%).
8. Même métaphore avec explicitation, 4 occurrences (3%)
9. Déviation, 3 occurrences (2%)
1.3. Traduction littérale, métaphore innovatrice, 1 occurrence (0,6%)
7. Ajout métaphorique, 1 occurrence (0,6%)
6. Omission partielle, uniquement en combinaison avec l’une des autres straté-

gies ci-dessus (voir ci-dessous). 
2.1. Comparaison pure, aucun cas.
2.2. Comparaison avec explicitation, aucun cas.
5. Omission, aucun cas.

Les dix derniers exemples contiennent une combinaison de stratégies. Ces exem-
ples sont comptés ci-dessous et classés selon leur stratégie principale. Les combi-
naisons sont les suivantes :

1.1. Traduction littérale, même métaphore, accompagnée de la stratégie numéro
6, Omission partielle, 3 occurrences (2%)

1.1. Traduction littérale, même métaphore, accompagnée de la stratégie numéro
9, Déviation, 3 occurrences (2%)

1.1. Traduction littérale, même métaphore, accompagnée de la stratégie numéro
3, Traduction d’une interprétation non métaphorique, 1 occurrence (0,6%)

1.2. Traduction littérale, métaphore lexicalisée, accompagnée de la stratégie nu-
méro 6, Omission partielle, 2 occurrences (1%)

3. Traduction d’une interprétation non métaphorique, accompagnée de la stra-
tégie numéro 9, Déviation, 1 occurrence (0,6%)
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Par rapport aux expressions du texte de départ, la valeur stylistique et la valeur
sémantique des expressions du texte d’arrivée se répartissent de la manière sui-
vante :

Valeur stylistique
valeur 1 30 exemples
valeur 2 36 exemples
valeur 3 90 exemples
valeur 4   2 exemples

Valeur stylistique moyenne : 2,41.

Valeur sémantique
valeur 1     7 exemples
valeur 2   11 exemples
valeur 3 139 exemples
valeur 4     1 exemple

Valeur sémantique moyenne : 2,85.

Remarquons, tout d’abord, qu’il n’y a pas un très grand écart entre la valeur 3, qui
représente dans notre étude la valeur égale entre les expressions des deux textes,
et les valeurs respectivement 2,41 (stylistique) et 2,85 (sémantique). L’écart entre
les deux textes de la valeur sémantique est cependant moins important que celui
de la valeur stylistique, ce qui confirme que le sens des métaphores est mieux
gardé que leur force. Étant donné la grande variation d’expressions possibles pour
la même pensée, ce résultat est peu étonnant. Si nous considérons également la
prépondérance du contenu sur la forme, il l’est encore moins.

4.2. Commentaires sur les statistiques
Les statistiques montrent, de toute évidence, que la stratégie dominante de Bjurs-
tröm dans la traduction des exemples analysés est de loin la traduction littérale.
100 des 158 expressions métaphoriques ont été traduites littéralement, ce qui
représente un peu plus de 63 pour cent, ou un peu moins des deux tiers des
métaphores étudiées. La plupart de ces traductions littérales, 86 cas, soit 54 pour
cent des expressions métaphoriques étudiées, ont produit la même métaphore
avec la même force métaphorique dans le texte d’arrivée que dans le texte de
départ2. Les autres traductions littérales ont eu comme résultat un affaiblissement

2 En examinant l’extrait complet des expressions métaphoriques des deux textes, nous avons trouvé 58
occurrences additionnelles de traduction littérale qui ont produit une métaphore gardant la valeur
sémantique et la valeur stylistique du texte de départ. Parmi les 250 métaphores que nous avons
repérées dans la totalité du roman et de sa traduction, il y a donc au total 144 exemples de la stratégie
1.1, Traduction littérale, même métaphore, à savoir presque 58 pour cent des métaphores au total. Ce
pourcentage est plus élevé que celui qui résulte de l’étude limitée des métaphores appartenant aux
thèmes image, désert et voyage et semble donc confirmer nos hypothèses. 



149

de la force métaphorique, sauf dans un cas, où elle se trouve renforcée. Dans
beaucoup de ces cas le transfert a été compliqué par des différences entre les deux
cultures. Il est cependant des cas où le traducteur aurait pu choisir comme traduc-
tion une autre expression plus proche de celui du texte de départ.

Dans 24 des exemples Bjurström a opté pour la traduction d’une interprétation
non métaphorique. Il a donc choisi d’expliquer le contenu de la métaphore au lieu
d’essayer de la rendre dans la langue d’arrivée. Les statistiques montrent que
cette stratégie est la deuxième en ordre d’importance dans les exemples analysés,
ce qui est peut-être surprenant. Toutefois, il est des expressions figurées qui de-
viennent incompréhensibles reproduites dans une autre langue. Il est donc possi-
ble de voir l’emploi de cette stratégie plutôt comme un désir de transmettre le
maximum du contenu d’une expression quasiment intraduisible. Parmi les exem-
ples analysés le taux de ces traductions à partir d’une interprétation non métapho-
rique est de 15 pour cent, ce qui équivaut à une expression sur sept environ. 

L’emploi d’une autre métaphore, souvent propre à la langue d’arrivée, en rem-
placement de celle du texte de départ est parfois recommandé pour résoudre des
problèmes d’équivalence. Notre analyse montre que c’est là une solution risquée.
La stratégie « remplacement par une autre métaphore » a été employée dans 16
des exemples analysés, soit environ 10 pour cent. Dans 13 de ces exemples nous
avons trouvé un déséquilibre entre les métaphores des deux textes, soit dans leur
force métaphorique, soit, même, dans 5 des cas, dans leur sens. 

Les trois stratégies mentionnées ci-dessus – la traduction littérale, la traduction
d’une interprétation non métaphorique et le remplacement par une autre méta-
phore – sont les seules qui ont une représentation importante parmi les exemples
analysés. Nous n’y trouvons que peu d’occurrences d’autres stratégies. Certaines
de celles-ci méritent cependant quelques commentaires : il est très rare que Bjur-
ström produise des traductions qui nous semblent mal motivées, pourtant cela
arrive. A quelques endroits du texte, nous avons trouvé des traductions qui ont
causé une transformation de sens et une rupture avec le contexte ou la thématique.
Une ou deux de ces traductions nous semblent inexplicables, et auraient pu être
évitées par l’emploi d’une autre expression. La traduction ne contient qu’un petit
nombre d’explicitations, et celles qui existent n’ont pas trop nui à la force méta-
phorique. En aucun cas elles n’ont changé le sens. Les compensations qui appa-
raissent ne sont pas nombreuses, mais elles montrent clairement que Bjurström
connaît bien les deux langues et cultures. L’ajout métaphorique qu’il a produit (un
seul) est construit avec subtilité.

Concernant l’équilibre entre valeurs stylistique et sémantique des deux textes,
nous pouvons constater que la majorité des expressions analysées, 90 occurren-
ces, soit environ 57 pour cent, ont la même valeur stylistique dans les deux textes.
Un nombre encore plus considérable d’expressions, à savoir 139 occurrences, soit
88 pour cent, ont la même valeur sémantique dans les deux textes. Notre analyse
montre également 89 cas, c’est-à-dire 56 pour cent, où les deux valeurs, stylisti-
que et sémantique, sont gardées dans la traduction. 86 de ces exemples sont des
traductions littérales et 3 sont des remplacements par une autre métaphore. 17
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exemples, soit 11 pour cent, ont subi une diminution des deux valeurs, stylistique
et sémantique, dans la traduction. Parmi ceux-ci nous trouvons 4 occurrences de
la stratégie remplacement par une autre métaphore et deux occurrences de traduc-
tion d’une interprétation non métaphorique. En compensation nous trouvons uni-
quement deux expressions dont la valeur stylistique est augmentée dans le texte
d’arrivée. Dans une seule de ces deux expressions, l’ajout métaphorique, les deux
valeurs sont augmentées dans le texte d’arrivée. 

Nous avons déjà mentionné que 77 des métaphores examinées sont incluses
dans des constructions filées, qui sont au nombre de 34. Dans le texte de départ
ces constructions augmentent considérablement la densité métaphorique du texte,
plus particulièrement par le soutien à la thématique et le renfort des liens contex-
tuels qu’elles représentent. Pour ne pas perdre ces effets dans le texte d’arrivée, il
est donc important de garder la valeur stylistique aussi bien que la valeur séman-
tique de ces métaphores filées. Notre analyse montre que Bjurström a réussi cette
tâche dans plus de la moitié des cas : dans 18 des métaphores filées, soit 53 pour
cent environ, les valeurs stylistique et sémantique ont été gardées dans la traduc-
tion. Uniquement 5 de ces 34 constructions souffrent d’une diminution des deux
valeurs dans la traduction. 

L’analyse dans son ensemble indique donc une traduction de haute qualité : la
grande majorité des métaphores ont été transférées intégralement, et la plupart
ont gardé aussi bien leur force métaphorique que leur sens. Il est évident que
Bjurström est bien conscient de l’importance de l’équilibre dans la qualité méta-
phorique entre un texte de départ et son texte d’arrivée. Il est également évident
qu’il cherche à produire un texte suédois qui reste proche du texte français. Dans
la mesure du possible, il se soucie de garder l’ensemble des traits linguistiques et
stylistiques de l’original. Ce souci se fait remarquer aussi bien dans son choix de
vocabulaire que dans la tournure des phrases.
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Conclusion

Au début de cette étude nous nous sommes assignée trois tâches :

– établir un inventaire des stratégies de traduction pertinentes pour la traduction
des métaphores dans un texte littéraire ;

– examiner l’influence de l’emploi de ces stratégies sur l’équilibre dans la qualité
métaphorique entre le texte de départ et le texte d’arrivée ;

– vérifier si le degré d’équilibre dans la qualité métaphorique entre le texte de
départ et le texte d’arrivée peut servir à indiquer la direction, soit vers une
traduction adéquate, soit vers une traduction acceptable.

Comme nous l’avons indiqué, nous nous sommes servie d’une méthode recom-
mandée par Gideon Toury (1995 : 88–89 ; voir p. 74 de cette étude) pour notre
analyse. Suivant cette méthode nous avons donc examiné les métaphores des
deux textes à partir de deux perspectives différentes : d’un côté, les métaphores
dans le texte de départ ont été comparées à leur traduction dans le texte d’arrivée,
de l’autre côté, les métaphores dans le texte d’arrivée ont été comparées à leur
expression de départ dans le texte de départ. Une telle méthode exige l’inclusion
d’une stratégie qui rend compte des cas où, soit une expression non métaphorique
du texte de départ a été rendue par une métaphore dans le texte d’arrivée, soit une
métaphore a été ajoutée dans ce même texte. A cette fin, nous avons donc inclus
l’ajout métaphorique parmi nos stratégies. 

Étant donné notre but de rendre compte de toutes les stratégies de traduction
que nous avons relevées par l’analyse de notre corpus, nous avons éprouvé le
besoin d’indiquer les cas où le traducteur a produit une traduction qui nous sem-
ble difficile à motiver ou, même, erronée. Il est vraisemblable que tout texte d’ar-
rivée contienne des traductions que le lecteur a du mal à interpréter, rien que pour
la raison d’expériences non partagées avec le traducteur. Remarquons que dans
notre corpus le nombre de ces cas est minime. Toutefois, il a fallu les classer sous
une stratégie. Nous avons choisi de nommer cette stratégie déviation. Cette déno-
mination sert à indiquer que cette stratégie dévie du système normatif à l’intérieur
duquel sont produits le texte de départ et le texte d’arrivée. Nous avons déjà
constaté que ce système combine des normes adhérant aux deux systèmes cultu-
rels et deux systèmes linguistiques (voir p. 44 de cette étude). Il s’agit donc d’une
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traduction qui est considérée surtout comme une déviation de ce système norma-
tif et non comme une déviation des pratiques linguistiques de la langue d’arrivée.

En établissant l’ensemble de stratégies nous avons accompli notre première
tâche qui consistait à établir un inventaire des stratégies de traduction pertinentes
pour la traduction des métaphores dans un texte littéraire. Notre deuxième tâche
était d’examiner l’influence de l’emploi de ces stratégies de traduction sur l’équi-
libre dans la qualité métaphorique entre le texte de départ et le texte d’arrivée.
Nous avons donc examiné la distribution de ces stratégies dans le texte d’arrivée,
pour établir lesquelles sont les dominantes. Nous avons effectué une analyse de
composition individuelle sur chacun des 158 exemples étudiés, en prenant en
considération aussi bien les normes linguistiques que les normes culturelles des
deux systèmes concernés. Nous avons également pris en considération le ratta-
chement des métaphores au contexte et à la thématique de l’œuvre.

Les résultats obtenus montrent que la traduction littérale, avec un taux de dis-
tribution de 63 pour cent, est la stratégie dominante. La plupart de ces traductions
littérales ont produit la même métaphore avec la même force métaphorique dans
le texte d’arrivée que dans le texte de départ : 86 cas, ce qui équivaut à environ 54
pour cent au total des exemples analysés. Déjà ce résultat suffirait pour déclarer
que la traduction a tendance à garder l’équilibre entre les deux textes aussi bien
dans le sens que dans la force métaphorique. S’y ajoutent quelques cas de la
stratégie remplacement par une autre métaphore où le traducteur a réussi à garder
la force métaphorique. Dans le reste des exemples il s’agit surtout d’une perte de
la force métaphorique. Il faut, cependant, mentionner un cas de traduction litté-
rale qui résulte en un renforcement de la force métaphorique et un cas d’ajout
métaphorique bien construit qui sert de compensation.

Notre troisième tâche était de vérifier si le degré d’équilibre dans la qualité
métaphorique entre le texte de départ et le texte d’arrivée pourrait servir à indi-
quer la direction de la traduction, c’est-à-dire l’intention du traducteur de pro-
duire soit une traduction adéquate soit une traduction acceptable.

Nous avons pu constater que les traductions des métaphores dans Gulddroppen
que nous avons examinées gardent dans la majorité des cas la force métaphorique
de l’expression de départ. Il existe donc un équilibre définitif de la qualité méta-
phorique entre le texte de départ, La goutte d’or, et le texte d’arrivée, Gulddrop-
pen, qui, selon nous, indiquerait l’intention du traducteur de produire une traduc-
tion adéquate.

Au début de notre étude nous avons présenté la thèse que le traducteur construit
son texte à l’aide d’un ensemble de stratégies de traduction. Nous avons égale-
ment posé qu’il est possible de relever ces stratégies à partir d’une mise en paral-
lèle des expressions à examiner dans le texte de départ et le texte d’arrivée. Nous
avons vérifié ces deux thèses par l’identification des stratégies de traduction et par
l’analyse de la relation entre le texte de départ et le texte d’arrivée. 

La troisième thèse que nous avons présentée est que la métaphore, en tant que
phénomène saillant, saisit l’attention du traducteur, qui devient ainsi conscient
d’une difficulté de traduction à surmonter. Les preuves qui soutiennent cette thèse
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sont à trouver dans l’analyse même des exemples dans notre corpus. Nous avons
pu constater la tendance très nette à traduire les métaphores littéralement. Cela
pourrait s’expliquer à partir d’un penchant général à opter pour la traduction
littérale. L’analyse montre, cependant, que Bjurström est conscient de la com-
plexité de la structure de la métaphore et de l’importance de la transmettre : des
158 exemples de traduction analysés, plus de 115 sont des métaphores dans le
texte d’arrivée, quoique parfois d’une force métaphorique différente de celle de
l’expression correspondante dans le texte de départ. Cela nous semble la preuve
d’un traitement spécifique et bien conscient des expressions métaphoriques de la
part du traducteur.

La traduction littérale des métaphores est aussi une indication de la volonté de
produire un texte d’arrivée qui se tienne près du texte de départ. Il est évident
que le maintien dans le texte d’arrivée de la manière d’expression de la langue de
départ contribue à transmettre un monde imaginaire qui est ancré dans la culture
de départ. Il est aussi évident qu’il ne peut pas y avoir trop de ruptures dans la
transmission de ce monde imaginaire entre différentes parties du même texte. Le
penchant vers une traduction adéquate que nous avons pu constater par notre
analyse de la traduction des métaphores, est donc valable pour toute la traduc-
tion. Cette tendance reflète l’ambition consciente du traducteur, qui emploie des
stratégies de traduction qui conviennent à sa réalisation. Ces mots de Bjurström
indiquent une position vis-à-vis de la traduction qui confirme le résultat de notre
étude : « Je pense qu’il faut se garder de la superstition consistant à penser que la
langue vers laquelle on traduit serait ‘supérieure’ à celle d’origine, et qu’il faut à
tout prix respecter les habitudes bonnes et mauvaises de la langue d’arrivée. Je
ne vois pas d’inconvénient à ce que le texte garde dans la traduction un je-ne-
sais-quoi d’étranger : pourquoi aller chercher des textes écrits dans une autre
langue, si on veut à tout prix les forcer à ressembler à ce qui s’est déjà écrit dans
la nôtre ? » (TransLittérature 1996 : 17 ).
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Annexe 

Liste complète des métaphores dans le corpus.
Les expressions du texte de départ (a) et leur traduction dans le texte d’arrivée

(b) sont données selon leur ordre d’apparition dans le texte de départ. Les chiffres
entre parenthèses renvoient au numéros des pages. La mention [1.1] après la
version du texte d’arrivée indique que les métaphores ont la même valeur séman-
tique et la même valeur stylistique dans les deux textes.

1a) l’escadron volant des chèvres (9)
1b) getternas lätta kavalleri (7)

2a) la ligne rogeoyante des dunes (9)
2b) sanddynderna som vitglödgade höjde sig vid horisonten (7)

3a) cette légende avait laissé des traces dans son cœur (9)
3b) sagan hade bitit sig fast i hjärtat (7)

4a) le vol blanc d’une chouette (9)
4b) en vitglänsande uggla (7)

5a) la silhouette tourmentée de rares souches mortes (10)
5b) några förvridna, döda trädstammar (8)

6a) Le soleil flambait en plein ciel (13)
6b) Solen flammade mitt på himlen (10) [1.1]

7a) dans le tremblement de la terre surchauffée,
8a) glissant sur un boqueteau de tamaris,
9a) la silhouette pataude d’une Land Rover (13)
7b) genom den dallrande luften som steg upp från den överhettade marken 
8b) gled fram mot bakgrunden av en dunge av tamarisker
9b) en landrovers klumpiga silhuett (10–11) [1.1]

10a) ses cheveux flottaient en nappe décolorée sur ses épaules (13)
10b) håret föll som en blekt duk över hennes axlar (11) [1.1]

11a) cette voiture, trapue [...] 
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12a) hérissée de (14)
11b) bilen [...] låg och kraftig [...] [1.1]
12b) späckad med (11)

13a) Il débordait de l’aventure qu’il venait de vivre (15)
13b) Han var bräddfull av allt det märkvärdiga som hade hänt honom (13)

14a) Son image roulait [...]
15a) enfermée dans le boîtier de l’appareil (15)
14b) Nu rullade hans bild [...] [1.1]
15b) innesluten i fotografiapparatens låda (13) [1.1]

16a) et comme un minuscule poinçon au bord de ce tableau sinistre, l’image de 
sa propre tête [...] sur l’azur profond du ciel (18)
16b) och som ett litet märke i kanten av den dystra tavlan spegelbilden av sitt 
eget huvud [...] mot himlens djupblå bakgrund (16) [1.1]

17a) Quand le soleil atteignit le sommet de sa course (20)
17b) När solen stod som högst på himlen (17)

18a) le ciel [...] se peuplait de petites croix noires qui dérivaient lentement [...] 
puis glissaient tout à coup en vol plané (20)
18b) himlen [...] nu började fyllas av små svarta kors som sakta kom seglande [...] 
och så sjönk de plötsligt ner i glidflykt (18) [1.1]

19 a) une vivante statue sculptée dans un limon sanglant (20)
19b) ..................(omission)

20a) sa voix frêle s’éleva dans un silence rendu plus sépulcral encore
21a) par la royauté du soleil en plein zénith (21)
20b) Hans späda röst höjde sig i en tystnad som kändes desto mera gravlik [1.1]
21b) som solen nu befallande stod i zenith (19) [1.1]

22a) Toute image avantageuse est grosse de menace (24)
22b) Varje smickrande bild är ett hot (22)

23a) l’œil photographique (24)
23b) fotografiapparatens öga (22) [1.1]

24a) s’affranchir de l’emprise oasienne dans laquelle il avait grandi (25)
24b) lämna oasen där han var född (22)

25a) un pareil étalage constituait pour l’œil un régal (27)
25b) utgjorde de utbredda rikedomarna en fröjd för ögat (25)

26a) se sentait des ailes lui pousser aux talons (28)
26b) Kände [...] hur vingar växte ut på hans hälar (26)   [1.1]

27a) deux scènes contradictoires se disputaient son imagination (28)
27b) kämpade två motstridiga scener i hans fantasi (26) [1.1]

28a) La musique [...] communiquait une fièvre intenable aux corps immobiles des 
spectateurs. (29)
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28b) Musiken [...] spred en outhärdlig feber i åhörarnas kroppar. (27)   [1.1]

29a) Le rythme augmentait d’intensité dans un but [...] : faire jaillir la danse  
30a) Et la naissance eut lieu : une femme noire […] surgit (29)
29b) Rytmens intensitet ökades undan för undan i ett syfte [...] :att få dansen att 
springa fram    [1.1]
30b) Och förvandlingen sprang fram : en svart kvinna [...] dök upp (27)

31a) Zett Zobeida [...] était l’âme et la flamme [de la fête] (30)
31b) Zett Zobeida [...] var själv festens själ och låga. (27)   [1.1]

32a) Elle courut d’abord [...]. Puis elle dessina une suite de figures (30)
32b) Hon sparang först [...]. Därefter beskrev hon ett antal [...] figurer (27)

33a) elle glanait toute la musique répandue sur son aire, 
34a) elle rassemblait [...] toute la danse éparse autour d’elle (30)
33b) hon plockade upp all musiken som var utbredd över hennes fält, 
34b) hon samlade upp all den utspridda dansen kring sig (28)   [1.1] 

35a) la danse était tout entière entrée dans son corps (30)
35b) dansen hade helt och hållet trängt in i hennes kropp (28)   [1.1]

36a) Au milieu de cette statue voilée (30)
36b) Mitt på den av slöjor omvärvda statyn (28)   [1.1]

37a) [Le ventre] était la bouche sans lèvres de tout ce corps, la partie parlante, 
souriante, grimaçante et chantante de tout ce corps (30)
37b) Den var en mun utan läppar, som talade, log, grimaserade och sjöng (28)   [1.1]

38a) sur cette statue de voile immobile
39a) le ballet de cent bijoux sonores (30–31)
38b) på den i slöjor höljda statyn
39b) hundra smyckens klirrande (28)

40a) [les bijoux] mènent leur danse dans un grand conciliabule cliquetant (31)
40b) dansar i ett klingande samtal (28)

41a) le regard enflammé d’une colère
42a) que chaque toile augmentait d’un degré (34)
41b) med blicken lågande av en vrede [1.1]
42b) som ökade en aning för varje tavla (32) [1.1]

43a) le miroir de la royauté (35)
43b) kungamaktens spegel (33) [1.1]

44a) d’humeur massacrante (37)
44b) ett uruselt humör (34)

45a) il faut faire entrer le temps dans le jeu du portrait (38)
45b) man måste låta tiden spela in (36)

46a) L’image que j’en ferai sera lavée
47a) des salissures du moment (39)
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46b) Bilden jag målar kommer att vara rensad [1.1]
47b) från stundens orenheter (36) [1.1]

48a) Je suis le peintre de la profondeur, et la profondeur d’un être transparaît sur son 
visage (39)
48b) Jag målar människornas innersta, och en människas innersta lyser igenom (37)

49a) D’autres baignent sans cesse dans un rêve de beauté,
50a) une beauté [...] dont ils trouvent çà et là un reflet (39)
49b) Andra badar ständigt i drömmen om skönheten, [1.1]
50b) en skönhet [...] som de här och var finner en återspegling av (37) [1.1]

51a) Et il en est éclaboussé jusque sur sa couronne [de la violence, du mensonge, 
de la trahison] (40)
51b) Därmed besudlas till och med hans kungakrona (37)   [1.1]

52a) Il regardait ses portraits. A leur lumière, il se lavait de toutes les souillures 
du pouvoir (40)
52b) Han betraktade sina porträtt. I deras ljus renade han sig från all maktens 
smuts (38)

53a) Il se regonflait à vue d’œil de sa fierté (40)
53b) Han fylldes på nytt av stoltheten [...]. Det rent av syntes på honom (38)

54a) il était au zénith de sa gloire (44)
54b) hade hans ära nått sin höjdpunkt (42)

55a) cette symphonie en roux majeur n’était en vérité qu’un portrait, [...]
56a) dont tous les tons [...] caressaient l’œil avec une douceur exquise (45)
55b) denna symfoni i rött i själva verket utgjorde ett enda porträtt, [...]
56b) vars toner [...] smekte ögat med utsökt mildhet (43) [1.1]

57a) Pour mieux goûter sa propre douceur (46)
57b) För att bättre avnjuta sin egen mjukhet (43)

58a) le muet discours du ventre nu de Zett Zobeida (48)
58b) Zett Zobeidas blottade mage och dess tysta språk (45 )   [1.1]

59a) De quel œil Idriss se verrait-il sur la photo (48–49)
59b) Hur skulle Idriss se sig själv på fotografiet (45)

60a) ils avaient laissé partir leur image (56)
60b) de hade släppt ifrån sig sin bild (54)

61a) Les photos [...]. Faut pas les laisser courir ! (56)
61b) Nej, fotografier [...]. Man ska inte låta dem löpa (54) [1.1]

62a) la prison mouvante, chaleureuse mais d’autant plus redoutable, que forment 
autour d’un homme, une femme et des enfants (57)
62b) det rörliga, värmande men desto farligare fängelse som hustru och barn bildar 
kring en man (55)   [1.1]

63a) il aurait des yeux [...] aiguisés par la mer et la grande ville (59)
63b) Han skulle ha ögon [...] skärpta av havet och den stora staden (57) [1.1]
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64a) quand le soleil flambera de toute sa silencieuse colère (61)
64b) då solen lågar med hela sin tysta vrede (59) [1.1]

65a) suant et soufflant, le vieux camion Renault de Salah Brahim (61)
65b) Salah Brahims svettiga, pustande gamla Renault-lastbil (60) [1.1]

66a) sentir le monstre débouler de toute ses tôles, chaînes (62)
66b) vidundret rullar fram med alla sina plåtar, kedjor (60–61)

67a) le mufle fumant de la bête qui le double,
68a) la masse ferrugineuse et tintinnabulante qui passe (62)
67b) djurets rykande mule som kör förbi, [1.1]
68b) den rostiga, slamrande plåthögen som kör om honom (61)

69a) mon gros balai à roulettes (63)
69b) min stora kvast (62)

70a) Trois mots [...] cinéma, télévision, bal [...] coloraient de leur phosphorescence 
magique (63)
70b) tre ord [...] bio, television, dans. Med sitt magiska, fosforescerande ljus 
upplyste de (62) 

71a) le paysage avait cette allure hébété que donne
72a) le martèlement du soleil 
73a) au sommet de sa courbe (65)
71b) landskapet hade det där slöa utseendet som det får [1.1]
72b) när solen hamrande [1.1]
73b) står i zenith (64)

74a) L’apparition d’un fantôme d’oasis (65)
74b) Resterna av en övergiven oas dök upp (64)

75a) palmiers lépreux (65)
75b) spetälska palmträd (64)

76a) l’auréole crapuleuse (72)
76b) den tvivelaktiga gloria (70)

77a) un halo obscur (72)
77b) en svart gloria (71)

78a) cette montagne instable et tendre, qui croulait sous ses pieds
79a) en cascades blondes (73)
78b) detta mjuka, lösa berg som rasade ner under hans fötter [1.1]
79b) i blonda kaskader (71) [1.1]

80a) la crête, une arête rigoureusement dessinée,
81a) qu’un friselis provoqué par le vent ne cessait de peigner et d’aiguiser (73)    
80b) en omsorgsfullt tecknad kam [1.1]
81b) som oavbrutet slipades av den sakta brisen (72) [1.1]

82a) moutonnait […]
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83a) l’échine d’or (73)
82b) sträckte andra dyner ut sig [...] som en fårahjord
83b) mjuka gyllene ryggar (72) [1.1]

84a) la toison verte de la palmeraie (73)
84b) palmlundens gröna fält (72)

85a) digérée par l’épaisseur du sable (73)
85b) svalts av det tjocka sandlagret (72) [1.1]

86a) s’emplissant les yeux de cafés, épiceries, coiffeurs (74)
86b) fyllde ögonen med kaféer, speceributiker, frisörsalonger (73) [1.1]

87a) pour mieux contempler ce tableau (74–75)
87b) för att bättre avnjuta tavlan (73) [1.1]

88a) Son regard [...] l’effleura (75)
88b) Hans [...] blick snuddade vid honom (73) [1.1]

89a) C’était bien en effet un tableau qu’il observait,
90a) une scène fermée à laquelle il n’avait pas accès (75)
89b) Det var mycket riktigt en tavla han iakttog [1.1]
90b) en sluten scen som han var utestängd ifrån (73) [1.1]

91a) Petit migrateur (75)
91b) Han var en liten flyttfågel (73 – 74)                       [1.1] 

92a) Tous ces objets [...] momifiés (77)
92b) Alla dessa föremål [...] mumifierade (76)   [1.1]

93a) Le regard de reptile [d’une femme] était posé sur lui (92)
93b) Ormblicken vilade på honom (90)   [1.1]

94a) l’enfoncer dans la peau d’un mort (94)
94b) tvinga honom att krypa in i en döds gestalt (92)

95a) Les yachts [...] dormaient [...] 
96a) sur des eaux moirées (95)
95b) lustjakterna sov [...] [1.1]
96b) på det oljeskimrande vattnet (94)

97a) Idriss s’emplissait les yeux de ce spectacle triste et décevant (95)
97b) Idriss lät sina ögon fyllas av det trista, nedslående skådespelet (94)

98a) le ventre béant du ferry (96)
98b) färjans vidöppna buk (95) [1.1]

99a) une 2CV [...] sautillait (96)
99b) en [...] lillcittra [...] skuttade (95) [1.1]

100a) un [...] réseau de communications qui tentait vainement de se nouer (97)
100b) ett [...] nät av förbindelser man förgäves [...] försökte knyta (96) [1.1]    
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101a) la ville d’Oran [...], la rade, les navires à l’ancre, une énorme bouée rouge 
et verte, [...]
102a) une toupie d’enfant géant, qui dansait sur son ventre (98)
101b) staden [...], [...] fartygen som låg för ankar på redden, en enorm röd och 
grön boj, [...] [1.1]
102b) en ofantlig, svällande, gungande snurra (96–97) 

103a) L’image [...] n’est pas la servante dévouée et fidèle [...]
104a) elle est sournoise, menteuse et impérieuse.
105a) Elle aspire [...] à te réduire en esclavage (100)
103b) Bilden [...] är inte en tillgiven trogen tjänare [...] [1.1]
104b) är den bakslug, lögnaktig och befallande. [1.1]
105b) strävar den efter att göra dig till slav (99) [1.1]

106a) une image sautait, disparaissait, revenait dans un clignotement fiévreux (103)
106b) flimrade en bild som hoppade och försvann och kom tillbaka i ett kör (102)

107a) L’écran palpite (103)
107b) Bilden skälver (102)

108a) balayé [...] par des poids lourds (107)
108b) där lastbilar [...] dånade förbi (105)

109a) la rue [...] flambait de toutes ses vitrines, enseignes et publicités lumineuses (108)
109b) gatan [...] lyste med alla sina skyltfönster, skyltar och ljusreklamer(106)

110a) obéissant à un réflexe suscité par le miroir (111)
110b) skrattade hon åt den reflexrörelse som spegeln framkallade (108)

111a) elle déboutonna son chemisier et lui dévoila ses seins. [...] cet étalage de 
chair pulpeuse (111)
111b) knäppte hon upp sin blus och sträckte sina bröst mot honom. [...] detta 
utbud av saftigt kött (109) [1.1]

112a) les scènes [...] auxquelles il participait en témoin affamé (112)
112b) de [...]scener [...] som han hungrigt betraktade (110) [1.1]

113a) Le boulevard Diderot et [...] la rue de Lyon n’étaient qu’un scintillement 
114a) [...] cette mer d’images (116)
113b) Boulevard Diderot och [...] Rue de Lyon var ett enda glitter [1.1]
114b) [...] detta hav av bilder (115) [1.1]

115a) L’avion pique du nez (133)
115b) planet står på näsan (132) [1.1]

116a) [le] grand oiseau de toile qui gît sur le dos, les pattes en l’air (133)
116b) den stora fågeln av tyg som ligger på rygg med fötterna i vädret (132)    [1.1]

117a) dans le silence minéral du désert (135)
117b) i öknens ofantliga tystnad (134)

118a) L’Électronic flambe de ses néons multicolores (138)
118b) ”Electronics” mångfärgade neonljus flammar (137)



165

119a) Un horloger [le souteneur des jeunes gens qui fréquentent l’Électronic]
120a) qui se fait payer par son horloge
121a) [...] les petits électroniciens
122a) dont il règle la ronde (140)
119b) En urmakare         [1.1]
120b) som givetvis låter sina ur betala honom   [1.1]
121b) [...] de små elektronikerna       [1.1]
122b) han organiserar baletten åt (139)

123a) t’incorporer [...] à son cheptel (140)
123b) införliva dig i sin boskap (139–40)   [1.1]

124a) la fantasmagorie qui [...] menace de l’emprisonner, comme dans un filet 
d’images (142)
124b) sagostämningen som [...] försökte fängsla honom som i ett nät av bilder (141)

125a) La solitude [...] c’est un moteur cassé (142)
125b) Ensamheten [...] det är en trasig motor (141)   [1.1]

126a) Le cinéma, c’est notre maître d’école (146)
126b) Bion är vår skolmästare (145) [1.1]

127a) pour leur faire sortir de la peau les sales choses qu’elles ont prises au 
cinéma (146)
127b) för att ta ur dem alla snuskigheter som de har lärt sig på bio (145)

128a) Les chefs-d’œuvre du cinéma sont nés sur la table de montage ! (150)
128b) Filmens mästerverk har skapats vid klippbordet (149)

129a) des pubs. Certains soirs avant de me coucher, je m’en paie une énorme 
tranche (150)
129b) reklamfilmerna. Ibland på kvällen innan jag lägger mig kostar jag på mig 
ett saftigt stycke (149)

130a) une fontaine vermeille arrose la grille (157)
130b) den röda vätskan sprutar över gallret (156)

131a) d’autres corps [...] qui peuplent la halle de suspensions énormes et 
funèbres (157)
131b) andra [...] kroppar som uppfyller salen likt enorma, dystra takkronor (156)

132a) d’immenses lustres qui brillent de leurs muscles rutilants et de leurs 
muqueuses diaprées (157)
132b) jättelika kristallkronor som blänker med alla sina prunkande muskler och 
pärlemorskimrande hinnor (156)   [1.1]

133a) tragique et grotesque ballet aérien (158)
133b) en tragisk och grotesk luftbalett (157)   [1.1]

134a) Le soleil déploie dans les feuillages des éventails de lumière (159)
134b) Solen sprider sitt ljus mellan löven (158)

135a) après s’être empli les yeux du décor d’une devanture
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136a) pour aller voir celle du magasin d’en face qui lui faisait signe (160)
135b) efter att ha slukat ett skyltfönster med ögonen 
136b) i avsikt att titta på ett annat som kallade på honom på motsatt sida (159)

137a) La vitrine signale un commerce d’un niveau plus relevé (160)
137b) Skyltfönstret anger att det rör sig om handel på högre nivå (159)

138a) une simple fenêtre par laquelle on plonge dans l’intérieur du magasin (160)
138b) ett enkelt skyltfönster som tillåter en att titta in i butiken (159)

139a) [La vitrine] forme un lieu clos [...] un monde que l’on ne touche qu’avec 
les yeux (160)
139b) [Skyltfönstret] utgör ett slutet rum [...] en värld som man enbart berör med 
ögonen (159) [1.1]

140a) Coffre-fort fragile et provocant, la vitrine appelle l’effraction (160)
140b) Skyltfönstret är ett bräckligt och utmanande kassaskåp som inbjuder till 
inbrott (159) [1.1]

141a) Les trois mots jaillissaient tour à tour en lettres lumineuses sur les façades. 
142a) Leur triple grimace rouge promettait au jeune célibataire [...]
143a) des assouvissements nerveux 
144a) dans des gerbes d’images obscènes (161)
141b) Ett efter ett dök de tre orden upp på husfasaderna i lysande bokstäver 
142b) För den unge pojken utgjorde deras tedubbla röda grimas ett löfte om      [1.1]
143b) nervösa utlösningar
144b) i en flod av obscena bilder (160)

145a) Peut-être ces étals de boucherie étaient-ils finalement moins compromettants 
dans leur anonymat que les portraits apparemment les plus discrets (161–62)
145b) Kanske var dessa slaktarbutiker i sin anonymitet mindre komprometterande 
än skenbart mera diskreta porträtt (160) [1.1] 

146a) le regard aveugle des miroirs (163)
146b) speglarnas blinda blickar (162) [1.1]

147a) Tandis que ces photos qui se baladent n’importe où, […] j’aurais toujours 
peur qu’elles
148a) lui sautent à la figure (168)
147b) så skulle jag hela tiden vara rädd för att de där fotografierna, som vandrar 
omkring hur som helst [...]
148b) skulle hamna i händerna på honom (167)

149a) Tes photos lui ont [...] sauté à la figure (168)
149b) Dina fotografier har fallit honom på läppen (167)

150a) yeux bleus étoilés de cils dorés (172)
150b) blå ögon omgivna av gyllene ögonhår (171)

151a) un [...] immobile ballet (174)
151b) en [...] orörlig balett (173)   [1.1]

152a) Ce sont des ectoplasmes de complets-veston,
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153a) des fantômes de robes,
154a) des spectres de jupes,
155a) des larves de pyjamas (175)
152b) Det är ektoplasmer av kavajkostymer,   [1.1]
153b) vålnader efter klänningar,                  [1.1]
154b) spöken efter kjolar,                             [1.1]
155b) gengångare efter pyjamaser (174)   [1.1]

156a) Ces deux pauvres enfants [des mannequins] étaient voués à la casse (176)
156b) De stackars barnen skulle just kasseras (175)   [1.1]

157a) ses nouveaux enfants [des mannequins] (177)
157b) sina nya barn (175)           [1.1]

158a) mes compagnons de voyage [des mannequins] (180)
158b) mina reskamrater (178)    [1.1]

159a) mes petits hommes [des mannequins] (180)
159b) mina små gubbar (178)    [1.1]

160a) mes petits hommes (180)
160b) mina små gubbar (179)   [1.1]

161a) mes petits hommes (180)
161b) mitt småfolk (179)

162a) monde invisible et bruissant de l’ionosphère (191)
162b) jonosfärens osynliga värld av ljud (190)

163a) l’image qui séduit l’œil, […]
164a) [le] signe sonore qui alerte l’oreille (191)
163b) bilden[..] som förleder ögat, [1.1]
164b) ljuden vars tecken väcker örat (190)

165a) [Le mouchoir] est [...] son refuge, 
166a) le confident de ses larmes et de ses sueurs (193)
165b) Det är [...] hennes tillflykt,      [1.1]
166b) hennes tårars och hennes svetts förtrogne (191)   [1.1]

167a) Elle [cette voix] est l’âme de l’Égypte et de tout le monde arabe (193)
167b) Den är Egyptens och hela den arabiska världens själ (192)   [1.1]

168a) C’était une mélopée sinueuse dessinée par les violons, [...]
169a) soulignée enfin par l’orgue électronique (195)
168b) Det var en slingrande melodi som först tecknades av fiolerna, [...]  [1.1]
169b) slutligen ytterligare underströks den av den eletroniska orgeln (194)   [1.1]

170a) cernée par le pinceau lumineux d’un projecteur (195)
170b) omgiven av ljuset från en strålkastare (194)

171a) la gueule béante et noire de la salle (195)
171b) salongens gapande svarta käft (194)         [1.1]
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172a) un visage, un regard qui [...] fasse passer le courant entre le public et
 elle (195–96)
172b) ett ansikte, en blick som kan [...] få kontaken att fungera mellan henne och 
publiken (194)

173a) la prononciation martelée (197)
173b) samma hamrande uttal (195)       [1.1]

174a) ce retour inlassable du même verset repris [...] jusqu’au vertige (197)
174b) denna strof som oavlåtligt kom tillbaka [...] ända tills det svindlade för 
öronen (195)

175a) ces vastes plages de durée (199)
175b) dessa väldiga avsnitt av tid (198)

176a) D’ailleurs la faculté offerte au calligraphe d’allonger horizontalement 
certaines lettres introduit dans la ligne des silences, 
177a) des zones de calme et de repos, qui sont le désert même (199)
176b) Den möjlighet kalligrafen har att dra ut vissa bokstäver horisontellt inför i 
raden ett antal tystnader, 
177b) stunder av ro och vila som är själva öknen (198)

178a) Une tempête de signes [...]
179a) des oiseaux d’encre [...]
180a) Les signes noirs [...] défilent de ligne en ligne
181a) rangés en cohortes belliqueuses, les becs dressés, les jabots enflés, les ailes 
recourbées (200)
178b) En storm av tecken [...]    [1.1]
179b) fåglar av bläck [...]   [1.1]
180b) De svarta tecknen [...] drar förbi, rad efter rad
181b) ordnade i krigiska kohorter, med näbben lyft, pösande krås och krökta 
vingar (199)   [1.1]

182a) Le ciseau du sculpteur libère la jeune fille, l’athlète ou le cheval du bloc 
de marbre.
183a) De même les signes sont tous prisonniers de l’encre et de l’encrier.
184a) Le calame les en libère et les lâche sur la page.
185a) La calligraphie est libération (201)
182b) Skulptörens mejsel frigör den unga flickan, atleten eller hästen ur 
marmorblocket.        [1.1]
183b) På samma sätt är tecknen bläckets och bläckhornets fångar. [1.1]
184b) Vassröret släpper ut dem över arket.       [1.1]
185b) Kalligrafin är en befrielse (199)                [1.1]

186a) les agressions de l’effigie, de l’idole et de la figure. [...]
187a) L’effigie est verrou, l’idole prison, la figure serrure.
188a) Une seule clef peut faire tomber ces chaînes : le signe (201)
186b) porträttets, avgudens och figurens angrepp. [...] [1.1]
187b) Porträttet är en rigel, avguden ett fängelse och figuren ett lås. [1.1]
188b) För att få alla dessa bojor att falla finns det en nyckel, en enda: 
tecknet (200) [1.1]
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189a) L’image [...] est un miroir tourné vers le passé (201)
189b) Bilden [...] är en spegel vänd mot det förflutna (200) [1.1]

190a) Et sur cette surface scintillante
191a) s’agitent des images mortes 
192a) qui les pénètrent jusqu’au cœur (201)
190b) Och på denna blänkande yta [1.1]
191b) rör sig döda bilder [1.1]
192b) som tränger ända in i hjärtat på dem (200) [1.1]

193a) En vérité l’image est bien l’opium de l’Occident (202)
193b) Bilden är i sanning Västerlandets opium (200) [1.1]

194a) Le signe est esprit,
195a) l’image est matière.
196a) La calligraphie est l’algèbre de l’âme [...]
197a) la célébration de l’invisible par le visible (202)
194b) Tecknet är ande, [1.1]
195b) bilden är materia. [1.1]
196b) Kalligrafin är själens algebra [...]
197b) den hyllning det synliga frambär till det osynliga (200) [1.1]

198a) Le calligraphe [...] prend possession du désert en le peuplant de signes (202)
198b) Kalligrafen [...] tar öknen i besittning genom att täcka den med tecken (200)

199a) Il dialogue seul avec Dieu dans un climat d’éternité (202)
199b) Innesluten i evigheten för han sitt ensliga samtal med Gud (200)

200a) s’emplir les yeux [...] de la beauté de la reine (204–5)
200b) låta sina ögon fyllas av drottningens skönhet (203)

201a) Mais son portrait conserva [...] le charme dangereux de ses traits (205)
201b) Men hennes porträtt bevarade [...] hennes drags farliga trollmakt (204)   [1.1]

202a) rayonnant de blondeur maléfique, c’était le portrait de la reine (205)
202b) strålande av hela sin ljushåriga förbannelse : det var drottningens 
porträtt (204) [1.1]

203a) le poids de ses regards […]
204a) la sombre flamme (206)
203b) tyngden av hans blick [1.1]
204b) den mörka låga (204) [1.1]

205a) arracher ton père à un mauvais charme (208)
205b) slita din far ur den onda förtrollning han är bunden av (207)

206a) une image, [...] un ensemble de lignes profondément enfoncées dans 
la chair (208)
206b) en bild, [...] en samling drag som tränger djupt ner i kroppen (207)

207a) L’image est douée d’un rayonnement paralysant (208)
207b) Bilden är laddad med en förlamande kraft (207)
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208a) Pourtant cette fascination n’est irrésistible qu’aux yeux des analphabètes (208)
208b) Denna fascinerande kraft är emellertid oemotståndlig enbart för dem som är 
analfabeter (207)

209a) l’image n’est qu’un enchevêtrement de signes [...] 
210a) l’addition [...] discordante de leurs significations, [...] 
211a) le mugissement lugubre de la tempête [...] 
212a) concert cristallin (208)
209b) Bilden är [...] bara en härva av tecken [...] [1.1]
210b) den [...] motsägelsefulla föreningen av deras innebörder [...]
211b) stormens olycksbådande dån [...] 
212b) kristallklara musik (207) [1.1]

213a) Pour le lettré, l’image n’est pas muette. 
214a) Son rugissement de fauve se dénoue en 
215a) paroles [...] gracieuses (208–9)
213b) För den skriftlärde är bilden inte stum. [1.1]
214b) Dess vilddjursrytande upplöses i [1.1]
215b) behagliga ord (207) [1.1]

216a) une nuée de trente-six figures [...]
217a) un essaim de visages ailés d’angelots (209)
216b) en svärm på trettiosex figurer [...] [1.1]
217b) en svärm av bevingade änglaansikten (208) [1.1]

218a) dans le monde redoutable des images
219a) armé de son calame et de ses signes calligraphiés (209)
218b) i bildernas farliga värld [1.1]
219b) beväpnad med sitt vassrör och sina kalligrafiska tecken (208) [1.1]

220a) il s’agit de deux poèmes pleins d’assonances et de résonances,
221a) mais dont l’écho retentit (210)
220b) rör det sig om två dikter fulla av samklang och genklang, [1.1]
221b) vilkas eko ljuder (209) [1.1]

222a) des rayons obscures (210)
222b) de dunkla strålar (209) [1.1]

223a) d’une main ailée (210)
223b) med bevingad hand (209)   [1.1]

224a) ce visage n’est d’autre qu’un ensemble de signes exprimant une vérité 
intelligible (212)
224b) detta ansikte är inte annat än en samling tecken som ger uttryck åt en fattbar 
sanning (210)

225a) il lui sembla plonger éperdument
226a) dans la profondeur de ce visage blanc (212)
225b) han hade en känsla av att sjunka ner i djupen,
226b) att förlora sig i detta vita ansikte (211)

227a) ce petit matériel d’écolier qui devait l’armer contre la fascination 
de l’image (213)
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227b) hela den lilla skolpojksutrustningen som skulle ge honom kraft att stå emot 
den fascinerande bilden (211)

228a) un regard lavé et rafraîchi par une attention studieuse (213)
228b) en blick renad och uppfriskad av vetgirig uppmärksamhet (211)

229a) l’œil gauche qui évidemment ne disait pas la même chose que l’œil droit (213)
229b) vänster öga som uppenbart inte sade detsamma som höger öga (212) [1.1]

230a) Le menton disait par son contour ferme et volontaire (214)
230b) Hakan, som med sin fasta, viljestarka kontur betydde (212)

231a) cette masse de cheveux blonds, contenue par la couronne et qui s’en 
échappait en deux flots impétueux (214)
231b) det blonda håret som hölls inspärrat av kronan som strömmade fram i två 
mäktiga forsar (212–13) 

232a) Et ces cheveux d’or [...] parfaitement tirés et disciplinés disaient (214)
232b) Och detta gyllene hår [...] välkammat och disciplinerat sade (212) [1.1]

233a) déchiffrer la signification de la reine blonde (215)
233b) för att tyda den blonda drottningens innebörd (214)

234a) ces traits récitent un poème (215)
234b) strecken bildar en dikt (214)

235a) une rivière de diamants scintillait sur un fond de soie grenat (218)
235b) blixtrade ett diamanthalsband mot en bakgrund av granatrött siden (217)

236a) Le cordon ombilical qui l’unissait au marteau se tordait sur les petits pavés 
de la place (218)
236b) Navelsträngen som förenade den med borren slingrade sig över torgets små 
gatstenar (217)          [1.1]

237a) Les décharges d’air comprimé se déchaînèrent aussitôt en chapelet 
frénétique (219)
237b) En frenetisk följd av utlösningar av tryckluft bröt omedelbart ut (218)

238a) le ciseau du fleuret ne pouvait accomplir son œuvre [...] de pénétration 
sans l’appui de ce matelas vivant et souple (219)
238b) Utan denna levande, smidiga stötdämpare kunde mejseln [...] inte utföra 
sitt [...] uppbrytande arbete (218)

239a) ses bijoux sonores, […] 
240a) sa goutte d’or silencieuse (220)
239b) sina klirrande smycken 
240b) sin tysta gulddroppe (219)  [1.1]

241a) Le tonnerre ferrugineux emplit tout son corps (220)
241b) Den metallskramlande åskan fyllde hela hans kropp (219)   [1.1]
242a) Mais un taquet, soudain [...] pris de folie, 
243a) accompagnait [...] la mitraillade [...] 
244a) un bruit de castagnettes suraigu, 
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245a) un grelot infernal (220)
242b) Men en spärrhake, som plötsligt [...] gripits av vanvett    [1.1]
243b) ackompanjerade [...] kulsprutebullret [...]    [1.1]
244b) ett genomträngande ljud av kastanjetter,    [1.1]
245b) en infernalisk bjällra (219)     [1.1]

246a) C’était sa danseuse, 
247a) sa cavalière infernale, 
248a) Zett Zobeida métamorphosée en robot enragé (220)
246b) Det var hans dansös, [1.1]
247b) hans helvetes partner, [1.1]
248b) Zett Zobeida förvandlad till en rabiesgalen robot (219)   [1.1]

249a) la vitrine étoilée de fêlures qui continue à hurler comme une bête 
blessée (220)
249b) den spräckta rutan som fortsätter att yla som ett sårat djur (219)        [1.1]

250a) Idriss continue à danser [...] avec sa cavalière pneumatique (220)
250b) fortsätter Idriss att med sin tryckluftsdansös dansa (219)


	ABSTRACT
	Table des matières
	Remerciements
	Introduction
	Première partie
	CHAPITRE I Théorie de la métaphore
	1. Définition de la métaphore
	2. La nature de la métaphore
	2.1. Richards
	2.2. Black
	2.3. Ricœur

	3. La fonction de la métaphore
	3.1. Métaphores de substitution
	3.2. Métaphores de comparaison
	3.3. Métaphores d’interaction

	4. La métaphore comme base de la cognition
	5. Schémas conceptuels
	5.1. Langue et innovation – les schémas conceptuels chez Mark Turner
	5.2. Les Scripts de Schank et Abelson

	6. Catégorisation et espaces mentaux
	7. La métaphore et la fonction poétique de la langue
	7.1. Dichotomie et polyvalence

	8. Théorie de la métaphore – Conclusion du chapitre

	CHAPITRE II Théorie de la traduction
	1. La traduction – est-elle possible ou non ?
	2. « Descriptive Translation Studies » – les théories de Toury
	3. L’équivalence – une question d’équilibre
	3.1. Nida
	3.2. Koller
	3.3. Catford

	4. « Pourquoi » et « Comment » ? – objectif et moyens dans la traduction
	4.1. La théorie du skopos
	4.2. Équilibre et individualité dans la traduction

	5. Stratégies de traduction
	5.1. Vinay & Darbelnet
	5.2. Newmark
	5.3. Lederer
	5.4. Jonasson
	5.5. Gambier
	5.6. Svane

	6. Stratégies élaborées pour la traduction des métaphores
	6.1. Neuf stratégies pour la traduction des métaphores
	6.2. Comparaison entre la classification de Newmark et la nôtre

	7. Stratégies de traduction et skopos

	Deuxieme partie
	CHAPITRE III Analyse des métaphores dans La goutte d’or et Gulddroppen
	1. Métaphore, thématique et contexte
	1.1. Métaphores liées au thème de l’image
	1.2. Métaphores liées au thème du désert
	1.3. Métaphores liées au thème du voyage

	2. Stratégies de traduction et qualité métaphorique
	3. Étude des métaphores – répartition selon leur thème principal
	3.1. Métaphores liées au thème de l’image
	3.2. Métaphores liées au thème du désert
	3.3. Métaphores liées à une combinaison des thèmes de l’image (sous-groupe : signe, traces, calligraphie) et du désert (sous-groupe : sable, paysage)

	4. Résumé de l’analyse
	4.1. Statistiques
	4.2. Commentaires sur les statistiques


	Conclusion
	Bibliographie
	Dictionnaires consultés

	Index des auteurs
	Index des termes les plus importants
	Annexe

