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Abstract: 
The purpose of this paper is to perform a translation analysis of the French children’s 

book Le Petit Prince. Written and published in 1943 by Antoine de Saint-Exupéry, it is a 

very famous and, in my opinion, one of the best children’s books ever written.  

I have asked myself these following two questions: 

1.     How does the language in the Swedish translation of the book differ from modern 

Swedish? 

2.     Why has there been no new translation of the book for 57 years? (And should 

there be?) 

In order to answer these questions I have read both the French original and the Swedish 

translation made by Gunvor Bang in 1952. First, I compared the two books to find 

examples of synonymisation, old vocabulary and obsolete grammar. I also investigated the 

presence of the so-called particules énonciatives, and how they were integrated into the 

text. Furthermore, I examined the vocabulary and grammar of the Swedish translation and 

compared it to current Swedish. The conclusions I could derive from this analysis, is that 

Le Petit Prince does not contain enough old or obsolete language to disturb a child 

reading it. The translation however shows a large number of archaic grammar and 

vocabulary, perhaps not enough to disturb an adult reading it, though children, who is the 

primary target audience, might experience it as too difficult and old-fashioned to justify 

reading it.   
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1. Introduction 
 

1.1 Présentation du sujet 

 

Dans le monde globalisé dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec un accès presque illimité à 

l'information, il est facile d’oublier l'une des choses qui permettent cet accès: la capacité de 

traduire d'une langue à l'autre. En regardant un film français ou en lisant un livre comique 

américain ou un livre de fiction sud-africain, il y a toujours des personnes qui ont investi 

beaucoup de temps et d'efforts dans la traduction de cette œuvre pour que les gens puissent 

comprendre le texte. Il est très important de lire, écouter et comprendre des œuvres issues 

d'autres cultures ; élargissant ainsi notre conception du monde. 

La traductologie, c,-à-d. la recherche et la théorie qui, depuis 1950, analyse les problèmes 

théoriques et pratiques de la traduction, est aujourd'hui un domaine vaste, avec beaucoup 

d’orientations différentes (Ingo, 2007:11). Sa base est constituée d'éléments issus de divers 

domaines scientifiques, surtout la philologie, la linguistique et l'informatique, mais aussi la 

littérature et la philosophie (Ingo, 1991:11). 

Ce à quoi l'informatique (qui travaille pour envoyer un message d’un émetteur à un récepteur, 

de préférence sans erreur) a contribué le plus, c’est l'exigence que la traduction du sens doive 

l'emporter sur la traduction de la forme. 

Par conséquent, de nombreux chercheurs en traduction sont d'avis que la fonction principale 

de la traduction est de transférer le sens original, même s’il y a une traduction directe, car elle 

risquerait autrement de perdre le sens original du texte (Ingo, 1991:12). Quelle que soit la 

branche de la traductologie, le fond est le même: la forme et le sens. Les deux sont au centre 

de toute traduction, et puisque aucun ne peut être transféré avec précision à partir de la langue 

source vers la langue-cible, c'est ici que la plupart des problèmes se posent (Ingo, 1991:247). 

 

Une discipline qui s’étend de plus en plus en traductologie, c’est la recherche sur la traduction 

des livres pour enfants. Les recherches en traduction de la littérature enfantine récupèrent ses 

connaissances dans les mêmes domaines scientifiques que la traductologie ordinaire et suivent 

les mêmes principes, mais avec quelques différences: 

 

• La traduction des livres pour adultes prend généralement en compte les compétences 

culturelles et linguistiques du groupe cible. Des mots suédois comme smörgåsbord ou 



2 

 

systembolaget sont extrêmement difficiles à traduire dans une langue non-nordique (Ingo, 

1991: 18). Les traducteurs de la littérature pour enfants doivent également prendre en compte 

non seulement la langue et la culture de l'enfant, mais aussi son développement et les opinions 

des enfants en général (Lathey, 2009:31). 

 

• Il peut aussi être difficile de savoir ce qui doit être classé comme littérature enfantine: textes 

écrits spécialement pour les enfants par des adultes? Textes pour les adultes lus par les 

enfants? Textes lus par les adultes et les enfants? C'est un acte d'équilibre difficile que 

d’écrire pour les enfants et les adultes et il est encore plus difficile de traduire les 

caractéristiques linguistiques qui permettent cet équilibre. La relation implicite entre les 

adultes et les enfants dans le texte initial pourrait se transformer en raison d'un manque de 

compréhension du texte original et comment son contenu doit être transféré à la langue cible 

(ibid.)  

 

• D'autres aspects qui distinguent la traduction des livres pour adultes de la traduction des 

livres pour enfants, c’est l'inclusion de l'audio, quelque chose qui joue un grand rôle dans les 

livres pour enfants. Il y a de nombreux livres pour enfants qui se destinent à la lecture à haute 

voix. Ce qu’il y a de la plus exigent dans la traduction des livres pour enfants, c’est le fait que 

très souvent, le rythme est différent de celui de la littérature pour adultes. Si le livre est utilisé 

pour la lecture à haute voix ou pour être lu en silence, il faut prêter une grande attention au 

rythme, quelque chose qui exige des compétences considérables de la part du traducteur. Dans 

l’article de Lathey (2009 : 32), elle mentionne Puurtinen (1995), l’un de rares chercheurs à 

avoir examiné la relation entre les changements syntaxiques et la lisibilité des livres pour 

enfants.    

Dans son étude de deux traductions finnoises de The Wizard of Oz, elle a découvert que l'une 

était plus fluide et plus dynamique dans le style et plus facile à lire à haute voix. Une structure 

narrative est essentielle pour un enfant qui découvre la phonologie de sa langue maternelle. Le 

rythme touche plus précisément la façon dont les enfants perçoivent le livre. Répétitions, 

comptines, jeux de mots et onomatopées sont couramment utilisés, et aussi extrêmement 

importants pour que le lecteur comprenne le contenu du livre (Lathey, 2009:32). Les images 

sont également un phénomène courant dans les livres d'enfants, quand elles constituent une 

aide visuelle afin d'améliorer la compréhension du lecteur du texte. 
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Comme mentionné ci-dessus, ceux qui traduisent un livre pour enfants devraient porter une 

attention particulière à l'auditoire, c'est à dire les enfants, et comme dans la traduction en 

général,  essayer de traduire : 

 

« Aussi précisément que possible, aussi librement que la nécessité l'exige » (Ingo, 1991: 247) 

(notre traduction) 

  

Sur la base de ce principe, le traducteur ne doit s'écarter du modèle de la langue source que si 

une solution plus précise serait perçue comme mauvaise, inappropriée ou non authentique 

pour le lecteur de la langue cible (ibid.). 

C'est cette différence entre la traduction des livres pour enfants et adultes qui m’a fait choisir 

un livre pour enfants comme le sujet de ce mémoire. Je suis entrée en contact avec le Petit 

Prince lors d’un cours de français, lorsque le conférencier, longuement et avec beaucoup 

d’enthousiasme, a parlé de ce livre populaire pour enfants. 

Puis j'ai lu le livre en suédois, et je me suis rendu compte que le livre était plein de vieilles 

expressions et de formes verbales obsolètes. Après, je n’y ai pas plus pensé, parce que j'ai 

l'expérience de la lecture des livres écrits de cette façon. Puis j'ai réalisé que ce n'était pas un 

livre qui a été écrit pour quelqu'un de mon âge, mais pour les enfants. Ma première pensée 

était la suivante: comment l'enfant réagit-il confronté à cette langue et comment affecte-t-elle 

la compréhension de l'enfant, la capacité de s’identifier avec les personnages et la capacité 

d'absorber et d'analyser l'histoire? 

 

 

1.2 Objectifs 

 

Le Petit Prince a été publié en 1943, donc il y a 67 ans. La traduction suédoise n’a été faite 

qu’en 1952. Toutes les langues changent avec le temps et le suédois s’est à bien des égards 

transformé et développé au cours du demi-siècle passé (Bergman, 1968). L'objectif de ce 

mémoire sera ainsi d’analyser la langue de la traduction suédoise et en quoi elle diffère du 

suédois d'aujourd'hui. À l'aide de la documentation que j'ai rassemblée, il me semble qu’on 

peut formuler l’hypothèse suivante : 

 

Hypothèse: Puisqu'il s'agit d'une traduction faite dès 1952 la langue doit être un peu vieillie 
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et, au moins en partie, se caractériser par un vocabulaire désuet. J'ai également supposé qu'il y 

aurait assez d'éléments pour démontrer qu’une nouvelle traduction de l'ouvrage serait 

souhaitable. 

 

Il y a plusieurs raisons pour expliquer qu’on a choisi de faire une nouvelle traduction. Parfois 

c'est parce que les principes de la façon dont la traduction devrait être réalisée ont changé au 

fil du temps, que l'ancienne traduction est pleine d’erreurs ou que la langue de la traduction a 

vieilli et donc être difficile à lire. Le facteur temps joue toujours un rôle majeur dans la 

traduction, et en général, quand une traduction est obsolète ou trop difficile à lire pour les 

lecteurs d'aujourd'hui, on a tendance à effectuer des traductions nouvelles. Par exemple, une 

nouvelle traduction du roman célèbre d'Albert Camus, L'Étranger, a été faite en 2009. Cette 

nouvelle traduction diffère sensiblement de la première traduction. Elle est très fidèle à 

l’original et a été saluée comme une traduction brillamment réussie (Tegelberg, 2009). 

 

Nous notons que la langue évolue et donc que la traduction vieillit : Pourquoi la traduction du 

Petit Prince est-elle toujours valable, après presque soixante ans? Pourquoi est-ce qu’on a 

choisi de garder la traduction originale? Comment fonctionne la forme grammaticale et 

lexicale dans le contexte du suédois moderne? 

 Comme il n'y a pas eu de nouvelle traduction on peut supposer que l'éditeur est satisfait de la 

traduction qui existe. Est-ce à dire que l'éditeur est d’avis que la langue archaïque dans la 

traduction appartienne au style du livre original? Et si oui, est-ce vrai? 

 

 

1.3 Méthode et matériaux 

 
Il y a cinquante-huit ans que la traductrice, Gunvor Bang, a fait la première et jusqu’ici la 

seule traduction en suédois du Petit Prince. C’est une traduction vieillie et, comme beaucoup 

de vieilles traductions, il y a peut-être besoin de faire une nouvelle traduction. Pour répondre à 

l’objectif de ce mémoire, nous avons choisi de faire une analyse de la traduction suédoise du 

Petit Prince. Nous avons choisi ce livre en raison de son importance pour la littérature 

mondiale et de son effet sur la littérature pour enfants. 

 

Nous avons divisé l’étude en quatre parties :  
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1. L’aspect grammatical: Dans la rubrique de la grammaire approfondie, j'ai choisi deux 

domaines que je considérais comme importants pour le mémoire: le subjonctif français a un 

homologue suédois: konjunktiv, mais cette forme verbale est maintenant presque 

complètement disparue, et utilisée seulement dans des situations formelles, telles que  la 

Bible, de vieilles expressions pétrifiées telles que leve konungen, et exceptionnellement dans 

la langue parlée, où seule la forme vore s’emploie de nos jours. Cette forme verbale est 

fréquente dans le livre et bien qu'elle ait été plus fréquente lorsque la traduction a été faite, 

elle est aujourd'hui considérée comme ancienne et étrange. Le deuxième domaine que j'ai 

choisi d'étudier était des formes verbales obsolètes telles que levat, givit, taga, etc. qui ont été 

utilisés couramment quand la traduction a été faite, mais très rarement aujourd'hui. 

 

2. L’aspect lexical : le vocabulaire, les collocations et les expressions vieillies. Comment le 

vocabulaire dans la traduction diffère-t-il par rapport au suédois actuel? Est-ce que la langue 

ancienne est assez étrange pour perturber l'impression générale du livre? Le terme collocation 

signifie «ordonnance relative » dans la langue scientifique, c,-à-d.  Des combinaisons de mots 

« Inventés », dans laquelle un nom a besoin d'un verbe, adjectif, substantif ou un verbe 

qu’exige un certain adverbial (Ingo, 1991:214). Elles sont simplement des mots qui, pour 

diverses raisons, sont souvent combinés entre eux pour exprimer une certaine 

signification. Ces collocations ont été modifiées et adaptées au fil du temps comme le font 

d’autres parties de la langue. Des expressions ne changent pas de la même manière que 

d’autres parties de la langue, mais leur utilisation varie en fonction d'un thème 

particulier. Une expression peut être un idiome ou un proverbe. De vieilles expressions 

peuvent encore être utilisées mais le plus souvent dans le but d'exprimer un point de vue. 

Toutefois, elles sont rarement utilisées dans le langage courant, et jamais dans le discours 

professionnel.  

 

3. L’aspect pragmatique : où nous discutons les particules énonciatives. Dans la langue 

suédoise il y a un grand nombre d'adverbes qui n'ont pas de valeur sémantique unique, mais 

qui se définissent par leur fonction pragmatique, c.-à-d. celle de confirmer un énoncé. Karin 

Furenäs les définit dans son mémoire La traduction en français des particules énonciatives ju, 

väl et nog (Furenäs, 1996) comme suit: 
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« Ces adverbes modaux peuvent exprimer le degré de certitude ou de probabilité qu’a 

le locuteur envers un énoncé. Ils peuvent également révéler l’attitude qu’a le locuteur 

envers un auditeur. » (Furenäs, 1996 :4)  

 

Dans ce mémoire, nous allons discuter de trois de ces adverbes: ju, nog et väl. Ils sont appelés 

en suédois, entre autres choses, diskurspartiklar, et en français ils sont appelés particules 

énonciatives (PEN). Bien qu'il existe un grand nombre de particules, elles ont toutes une 

chose en commun: ce sont des mots qui ne peuvent pas être conjugués (Boysen, 1996:371)  

Il existe plusieurs types de particules, et même si elles sont principalement utilisées dans la 

langue parlée, elles forment aussi une partie importante de la langue écrite. Elles sont 

fréquentes en suédois, alors qu’en français, elles sont extrêmement rares, ce qui cause parfois 

des problèmes aux traducteurs. 

 

4. L’aspect stylistique: L'étude du style couvre un large éventail de domaines. J'ai choisi de 

me concentrer sur un des phénomènes les plus communs dans «l'aspect stylistique": la 

synonymisation, c.-à-d. qu'au lieu de traduire un mot répété dans le texte original on le traduit 

par un mot avec le même ou un sens semblable. D’avoir un vocabulaire vaste est jugé 

important pour la traductologie, car il permet d'éviter les répétitions inutiles et ennuyeuses 

(Kundera, 1998: 291) Cependant, dans certains cas, c’est une répétition délibérée de la part de 

l'auteur, où la répétition du même mot fait partie du style. Certains traducteurs ne peuvent pas 

s'abstenir d'utiliser des synonymes pour améliorer le style littéraire de la traduction, c'est ce 

qu'on appelle le réflexe de synonymisation (ibid.) 

 

Ayant d'abord lu le texte original français, j'ai comparé celui-ci phrase par phrase, avec la 

traduction suédoise afin de tenter de trouver des différences de vocabulaire, de 

synonymisation, des termes désuets, et afin de voir dans quelle mesure on a pu remarquer la 

présence des particules énonciatives. Puis j'ai relu la version suédoise à plusieurs reprises pour 

confirmer mon hypothèse sur le langage désuet. 

 

Avant d’avoir commencé à travailler je me suis initiée aux fondements de la traductologie à 

l'aide de livres et d’articles écrits par, entre autres, Göte Klingberg (1977), Rune Ingo (1991 & 

2007), Milan Kundera (1998), Karin Furenäs (1996), Lathey (1998) et Luc Estang (1967) et 

Jiri Levý (1998). 
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Dans le but d'approfondir mes connaissances en ce qui concerne la traductologie, j’ai lu, entre 

autres choses, les livres très intéressants de Rune Ingo : Från källspråk till målspråk (1991) et 

Konsten att översätta (2007). Afin de mieux comprendre les problèmes entourant la 

traduction et notamment la traduction de la littérature enfantine, j'ai lu Göte Klingberg Att 

översätta barn- och ungdomsböcker (1977).  L'anthologie de la traductologie Med andra ord, 

(1998) (édité par Lars Kleberg) a été aussi très instructive car elle contenait des informations 

plus intéressantes sur la traductologie, en particulier les chapitres de Milan Kundera et de Jiri 

Levý ont été très utiles quand j'ai écrit la partie sur la synonymisation. 

 

 

1.4 Études antérieures 

 

Dans son livre Från källspråk till målspråk (1991) Rune Ingo discute ses idées sur la 

traduction et l'analyse de la traduction. Le livre sert de guide pour les étudiants et les 

nouveaux traducteurs et il reprend ce qu’il y a de plus important en traductologie. Par 

exemple, il traite de l'importance de faire de nouvelles traductions quand la traduction 

originale devient difficile à lire à cause d'un langage dépassé (1991:204). 

Le livre décrit également comment la nécessité de préserver à la fois forme et sens dans une 

traduction entre souvent en conflit (Ingo, 1991: 16). En outre, il décrit comment des 

problèmes avec le style, le sens et la forme peuvent être résolus et comment le traducteur doit 

se rapporter au texte: 

 

• Il y a une grande responsabilité de traduire et un traducteur devrait donc toujours être 

indépendant, exhaustif et exact. (Ingo, 1991:37) 

 

• Pour un traducteur, il est important d'avoir un talent pour l’analyse littéraire et pour traduire 

des œuvres littéraires. Chaque traducteur a sa tactique ou un style particulier quand il / elle 

traduit et il est donc important qu'il / elle ait aussi la capacité d'adapter son style au texte 

original. (Ibid.)  

 

• Ce qu’il y a peut-être de plus important pour créer une bonne traduction c’est que le 

traducteur ait une attitude juste du texte ; ses pensées, ses idées, ses aspirations et ses 

sympathies  ne doivent pas apparaître dans la traduction (ibid.). 
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Göte Klingberg a été l'un des premiers à attirer l'attention sur les traductions pour les enfants 

et de leur importance.  La recherche de Klingberg dans son livre Att översätta barn– och 

ungdomsböcker (Rapport n ° 74, 1977) a été très utile pour moi, car c’est un livre pour enfants 

qui est au centre de mon mémoire et la recherche de la traduction des livres d’enfants est 

légèrement différente de la traductologie usuelle (voir p. 3-4). Klingberg estime que l'objectif 

ultime en traduisant la littérature pour les enfants et les jeunes, c’est d'élargir leur monde 

international (Klingberg, 1977:80 sqq.). En outre, il traite du conflit auquel la plupart des 

traducteurs sont confrontés: la fidélité à l'original vis-à-vis de la création d’une traduction qui 

est plus facile à comprendre pour le public. Lors de la rédaction et de la traduction de la 

littérature ancienne pour enfants, il n'est pas rare qu'elles contiennent de nombreuses 

expressions archaïsantes, inhabituelles ou solennelles. Dans de nombreux cas, il ne suffit pas 

de procéder à un indice de lisibilité, mais celui-ci peut suffire pour convaincre le lecteur 

d'arrêter de lire le livre, dans la conviction que le texte est trop difficile (Klingberg, 1977: 

267). En concernant la littérature pour enfants, c’est souvent affirmé que l'adaptation des 

textes est nécessaire pour une plus grande mesure à cause du manque d'expérience des enfants 

et donc à leur capacité limitée d'absorber un texte étranger (Lathey, 2009 : 32). 

 

”Om kontextadaption skall företas eller inte blir en avvägningsfråga i varje enskilt fall. 

Troheten mot utgångstexten bör ha principiell prioritet […] 

 Sådan kontextadaption, som är godtycklig eller inte absolut nödvändig, skall undvikas. När 

adaptionsgraden skulle bli avsevärt lägre i måltexten än i utgångstexten i relation till 

respektive texters läsare, måste emellertid kontextadaption tillgripas. Därvid är det väsentligt, 

att den utförs så att utgångstexten manipuleras i så liten utsträckning som möjligt” (Klingberg, 

1977: 84) 

 

« Si l'adaptation contextuelle sera effectuée ou non devient une question d'équilibre dans 

chaque cas. La fidélité à l'information d'origine doit être une priorité [...] 

 Une telle adaptation contextuelle, ce qui est arbitraire et n'est pas absolument nécessaire, doit 

être évitée. Lorsque le taux d'adaptation serait nettement plus faible que dans le texte cible par 

rapport aux lecteurs des textes, l’adaptation contextuelle doit être nécessaire. Ce faisant, il est 

essentiel qu'elle soit réalisée de façon à ce que le texte qui en sort soit manipulé aussi peu que 

possible » (Klingberg, 1977: 84) (notre traduction) 
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 Dans sa recherche, Klingberg montre que l’adaptation contextuelle est très commune dans les 

livres pour enfants, aussi bien en ce qui concerne les noms que les lieux. Sa conclusion, par 

contre, est que l’adaptation contextuelle ne doit pas être utilisée, sauf dans des cas 

exceptionnels où le manque d’adaptation contextuelle peut réduire le taux d’adaptation dans 

le texte cible par rapport au texte initial (1977:81). 

 

Dans Routledge Encyclopedia of Translation Studies (second edition, Baker and Saldanha, 

2009 p 31-34 och 233-236) il y a deux chapitres qui ont été d'une grande aide lors de ce 

travail. Dans le chapitre sur «Children’s literature » par Gillian Lathey est incluse une 

discussion sur ce qui est défini comme littérature enfantine et la difficulté de traduire ces 

livres. L’autre chapitre, écrit par Sehnaz Tahir Gürçağlar sur la « retranslation », c,-à-d. les 

nouvelles traductions et les raisons pour lesquelles on choisit de faire une nouvelle 

traduction. Ces chapitres touchent à mon sujet, car ils montrent clairement ce qui est 

important pour la traduction des livres pour enfants et m'a donné des idées quant aux choix de 

ne pas faire une nouvelle traduction du Petit Prince. 

 

En lisant Lille  Prinsen, j'ai souvent eu l’impression qu’il y avait quelque chose d’étrange 

dans la langue. Un examen plus approfondi a révélé que l'absence partielle de mots, y compris 

ju, väl och nog, des phénomènes courants dans la langue suédoise. Ces adverbiaux sont très 

souvent utilisés et ils sont aussi enrichissante pour la langue. Pour en savoir plus sur ces mots, 

que nous tenons souvent pour acquis, j'ai lu La traduction en français des particules 

énonciatives ju, väl et nog (1996) de Karin Furenäs. Un mémoire intéressant qui, avec autant 

de soin, décrit en détail les problèmes qui surviennent parfois lorsqu’on traduit en suédois du 

français ou en sens inverse. 

 

 

2.0  Données générales 

 
2.1 Le livre 

« -s’il vous plaît... dessine-moi un mouton !  

J’ai bien frotté mes yeux. J’ai bien regardé. Et j’ai vu un petit bonhomme tout à fait 

extraordinaire qui me considérait gravement.  
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[..]-ça suffira sûrement. Je t’ai donné un tout petit mouton.  

Il pencha la tête vers le dessin : 

-pas si petit que ça... tiens ! Il s’est endormi... 

Et c’est ainsi que je fis la connaissance du petit prince »  (Saint-Exupéry, 1943 : 11-15) 

 

 Cette citation dépeint la première rencontre entre le personnage principal et Le Petit Prince, 

l’un est un adulte perdu et l’autre un visiteur d’un petit astéroïde appelé B 612.  

Le Petit Prince,  Lille Prinsen,  en suédois, a été écrit par Antoine de Saint-Exupéry, écrivain 

et pilote. Le livre a été publié en 1943, a été traduit en 180 langues et s’est vendu en 80 

millions d’exemplaires. C’est un livre destiné aux enfants mais beaucoup d’adultes, ou 

« grandes personnes » (1943 : 9), apprécient également ce livre intéressant. Les adultes 

l’aiment pour son symbolisme et ses idées profondes sur la vie, et les enfants l’aiment pour 

son histoire remarquable  et émouvante.   

L’histoire d’un naufragé dans le désert du Sahara dépeint aussi bien le monde vu par les yeux 

d’un enfant que les enfants par ceux d’un adulte. 

Le livre traite des émotions et de concepts comme l'amour, la liberté, la douleur et la mort. 

Tous ces éléments sont importants dans la vie mais peuvent être difficiles à comprendre pour 

les enfants. On peut donc voir dans l’original et la traduction du Petit Prince et dans bien 

d’autres livres d’enfants, comme Les frères Cœur-de-Lion par Astrid Lindgren, comment 

l’auteur écrit de façon à ne toucher qu’à la réalité (Svensson, 2000). 

Une grande partie du Petit Prince décrit la vie parfois absurde des adultes et des règles qui 

semblent tout à fait incompréhensibles pour un enfant. Les enfants à leur tour semblent 

toujours être en mesure de voir les choses que les adultes ne voient pas. On interprète souvent 

la relation entre le protagoniste et le petit prince comme une relation entre un adulte et son 

enfant intérieur (http://www.lepetitprince.com/#/article/?t=1&id=3&ref=1). 

 

2.2 L’auteur 

Antoine de Saint-Exupéry, né le 29 juin 1900 à Lyon, était le troisième enfant de Marie de 

Fonscolombe et Jean, vicomte de Saint-Exupéry (http://www.antoinedesaintexupery.com/).  

Malgré les protestations de sa mère, Antoine prend son premier tour en avion à l'âge de 12 

ans, dans une Berthaud-Wroblewski, piloté par Gabriel Wroblewski lui-même, lors d'une 

démonstration aérienne à Ambérieu. Peu de temps avant le déclenchement de la guerre en 

1914 Antoine reçoit le prix de rédaction pour son premier roman, L'Odyssée d'un chapeau 

http://www.lepetitprince.com/#/article/?t=1&id=3&ref=1
http://www.antoinedesaintexupery.com/
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haut de forme. En 1917 Antoine prend son baccalauréat et s’inscrit plus tard sur la préparation 

de l'École Navale du Lycée Saint-Louis, à Paris. 

9 ans après son premier vol Antoine est recruté par le deuxième régiment d’aviation à 

Strasbourg, où il est instruit par Robert Aeby, et ainsi apprendre à voler. En 1925, il est 

«découvert» par Jean Prévost, qu’il rencontre chez son cousin, Yvonne de Lestrange. Un an 

plus tard, il publie son premier roman, L'Aviateur, où il décrit les situations qui se posent dans 

le "Courrier Sud" - (son première route postale). La même année il a commencé à travailler 

comme mécanicien et pilote, et il obtient, à la fin, son premier courrier à transporter à 

Alicante. Pendant qu'il a fait des missions, s'est distingué dans le combat et volé ses routes 

postales, il travaillait sur son deuxième roman: Courrier Sud. 

 

En 1929 Antoine de Saint-Exupéry retourne en France où il signe un contrat avec Gallimard 

pour sept romans. En 1935, sur un vol entre Paris et Saigon, Saint-Exupéry s'écrase avec son 

mécanicien Prevot dans le désert. Ils sont sauvés, cependant, après trois jours, par une 

caravane qui passe. Beaucoup de gens disent que ce fut l'expérience cruciale qui a été 

l'inspiration pour la plupart de ses livres suivants, y compris Le Petit Prince 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Petit_Prince#Naissance_du_personnage) 

Au cours des années suivantes de Saint-Exupéry effectue plusieurs missions pour diverses 

compagnies aériennes, reçoit de nombreux prix pour ses romans et reçoit également plusieurs 

médailles pour ses efforts dans la Force aérienne. 

 

Le 31 Juillet 1944, disparaît Antoine de Saint-Exupéry en mission de reconnaissance au-

dessus du territoire ennemi. Son corps n'a jamais été retrouvé mais en 2000, on a découvert 

les restes de son avion dans la Méditerranée  

(http://www.lepetitprince.com/#/chronologie/?lang=uk&t=1&id=5&inf=1934&sup=2003) 

 

 

   

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Petit_Prince#Naissance_du_personnage
http://www.lepetitprince.com/#/chronologie/?lang=uk&t=1&id=5&inf=1934&sup=2003
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3.0 Analyse  
Dans l’analyse nous donnons des exemples tirés des livres (l’original et la traduction) pour 

expliquer aussi bien les différences entre les deux livres que la langue de la traduction et le 

suédois moderne.  

Nous utilisons des abréviations pour les deux livres : PP = Le Petit prince, LP = Lille 

Prinsen. Les mots en caractère gras sont des mots traduits et leurs correspondants français.  

 

3.1 L’aspect grammatical 

Commençons par l’aspect grammatical, qui couvre un grand nombre de domaines. Dans notre 

mémoire, nous avons choisi de parler de la présence, dans la traduction suédoise, du 

subjonctif et des formes verbales démodées. 

D’abord nous parlerons du subjonctif: En français on utilise ce mode grammatical pour, entre 

autres, exprimer un souhait, une émotion ou une volonté. Le subjonctif suédois a la même 

fonction mais on l’utilise très rarement dans la langue commune. Aujourd’hui on n’utilise que 

la forme vore dans la langue ordinaire : 

 

• ”Jag önskar jag vore rik” 

 

En Suède, le subjonctif est considéré comme grandiloquent, solennel ou trop compliqué pour 

être employé dans un contexte ordinaire ou familier. Le subjonctif suédois existe, entre autre, 

dans la Bible, avec son langage désuet et solennel, et dans la vieille littérature (Teleman, 

1999 :268). À la différence du suédois, le français utilise fréquemment le subjonctif dans la 

langue ordinaire. L’utilisation du subjonctif français est, avant tout, dictée par des règles 

syntaxiques. C’est le contexte syntaxique qui décide de la possibilité d’employer le subjonctif 

(Pedersen et al. 1989 :145). 

 

La traductrice du Petit Prince a parfois utilisé le subjonctif suédois pour exprimer le 

subjonctif français, mais la plupart du temps, elle l’a utilisé selon les règles du subjonctif 

suédois, peut-être sans y penser. Comme le subjonctif français et le subjonctif suédois n’ont 

pas la même utilisation, il faut peut-être ajuster le texte pour que la forme ne précède pas le 

sens.  
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(1) « [...] si même il emportait avec lui tout un troupeau d’éléphants, ce troupeau ne 

viendrait pas à bout d’un seul baobab » (PP, p. 22)  

”[…] och om han så toge med sig en hel hjord elefanter, så skulle de inte komma 

någon vart med ett enda baobabträd.” (LP, p. 22) 

 

La présence du subjonctif suédois dans la phrase donne une impression vieillie et solennelle. 

Comme nous l’avons déjà vu par l’article de Lathey et le livre de Klingberg, on pourra 

comprendre que l’emploi d’une forme verbale qui n’existe presque plus dérange beaucoup 

l’impression générale du livre ainsi que la compréhension du lecteur.  

Donnons quelques autres exemples : 

 

(2) « - Il faudrait les mettre les uns sur les autres... » (PP, p. 22) 

”- Då finge man lov att ställa den ena på den andra…” (LP, p. 22) 

 

(3) « Il me semblait même qu’il n’y eût rien de plus fragile sur la Terre » (PP, p. 78) 

”Det föreföll mig rentav som om det inte funnes något ömtåligare på jorden.” (LP, p. 78) 

 

La forme verbale dans (2) ainsi que la combinaison avec  man lov  peut être regardées comme 

trop démodées et archaïques. On dit toujours en suédois  få lov att lorsque qu’on est très poli 

ou bien à des occasions solennelles, mais cet emploi de få (finge) ne se rencontre presque 

jamais dans la langue suédoise moderne. C’est une forme du subjonctif suédois qu’on 

retrouve dans l’ancienne littérature. L’exemple (3) contient aussi l’imparfait du subjonctif 

suédois, quelque chose qui, certes, ne dérange pas la phrase en elle-même mais qui, au final, 

gêne la compréhension globale du livre.  

Il y a plusieurs exemples du subjonctif dans la traduction, ils sont fréquents dans le livre, 

peut-être pas suffisamment pour déranger la lecture d’un adulte mais il nous semble que leur 

emploi  devrait être restreint pour permettre à l’enfant de bien comprendre le livre. 

 

La traduction suédoise est également pleine de formes verbales démodées. Comme le 

subjonctif suédois, elles ont à peu près disparu de la langue ordinaire.   

Par exemple quand le narrateur parle des adultes :  
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(4) « J’ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vues de très près. Ça n’a 

pas trop amélioré mon opinion » (PP, p. 10) 

”Jag har levat mycket bland de stora. Jag har sett dem på nära håll. Det har inte givit 

mig någon högre tanke om dem.” (LP, p.10) 

 

(5) « [...] et l’eau à boire qui s’épuisait me faisait craindre le pire » (PP, p. 28) 

”[…] och då dessutom dricksvattnet höll på att taga slut, började jag frukta det värsta”  

(LP, p. 28) 

 

Les formes verbales levat et givit de l’exemple 4) sont des participes passés peu utilisés 

aujourd’hui. Même pour un adulte cette forme semble étrange et  démodée. La traductrice du 

Petit Prince a peut-être considéré comme normal d’utiliser cette forme verbale mais dans la 

langue suédoise actuelle cela ne se fait presque plus. La forme verbale levat est le participe 

passé démodé de leva (« vivre ») que l’on écrit aujourd’hui levt.  Les deux phrases ont le 

même sens mais en regardant le style du livre on n’a pas l’impression que ce soit un livre 

démodé ou trop vieux comparé au français actuel. Il en est de même pour taga (ex. 5) c’est la 

forme infinitive du verbe taga (« prendre ») qu’on ne rencontre presque plus ; aujourd’hui 

c’est plus naturel d’écrire ta.  

 

3.2  L’aspect lexical 

Dans ce chapitre nous allons parler de l’aspect lexical. Il y a plusieurs domaines couverts par 

l’aspect lexical ; nous nous concentrerons sur le vocabulaire, les collocations et les 

expressions.  

Commençons par le vocabulaire. Il faut examiner les mots démodés qui peuvent sembler 

étranges ou trop difficiles pour les enfants et ainsi compliquer leur compréhension. 

Dans la préface du livre il y a une dédicace à Leon Werth, un  ami de Saint-Exupéry. L’auteur 

s’excuse auprès des enfants d’avoir dédié son livre à un adulte. 

 

(6) « J’ai une excuse sérieuse » : (PP, p. 9) 

”Jag har en ursäkt som förslår”: (LP, p. 9) 

 

On utilise rarement ce verbe (förslå = suffire) aujourd’hui. Il existe dans le dictionnaire 

SAOL (http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx) mais étant donne que c’est un 
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livre d’enfant, il faut considérer la capacité de l’enfant à comprendre l’histoire. Cela ne fait 

rien dans la préface mais le vocabulaire démodé n’arrête pas là, il continue à travers le livre. 

 

(7) « Et gronda le tonnerre d’un troisième rapide illuminé. » (PP, p.75) 

”Och ett tredje snälltåg kom en att höra åskan rulla.” (LP, p. 74) 

 

Le mot snälltåg se trouve certes dans le dictionnaire Norstedts franska ord 

(http://www.ord.se/oversattning/franska/?s=snälltåg&l=SVEFRA) mais il ne s’emploie plus 

dans la langue actuelle. On peut comprendre la signification du mot parce qu’il se compose de 

deux mots: snäll, qui vient du mot allemand schnell, signifiant « rapide » et le mot suédois  

tåg, qui veut dire « train ». Aujourd’hui il est plus normal d’écrire snabbtåg ou expresståg.   

 

Un autre exemple, c’est quand le personnage principal du livre, le petit prince, parle à sa 

fleur : 

 

(8) « Humiliée de s’être laissé surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait 

toussé deux ou trois fois, pour mettre le petit prince dans son tort : (PP, p. 33) » 

”Då blev hon generad över att man varit nära att beslå henne med en så barnslig lögn, 

och hostade ett par gånger, för att lille prinsen riktigt skulle känna hur orätt han haft 

och för skams skull göra som hon bad: (LP, p. 33) 

 

On n’utilise que rarement ce verbe dans la langue ordinaire, on est conscient de son existence 

mais on préfère employer un mot plus simple. Selon le dictionnaire Norstedts Franska ord, 

beslå signifie « garnir » ou « armer », c’est correct d’écrire : « beslå någon med en lögn » 

c’est-à-dire : « convaincre qqn de mensonge » 

(http://www.ord.se/oversattning/franska/?s=beslå&l=SVEFRA). C’est vraiment le cas ici, 

mais puisque les adultes n’utilisent pas cette expression, pourquoi les enfants le feraient-ils? 

 

Il y a dans la traduction beaucoup de mots démodés : 

 

Emedan (LP, p. 53) conjonction, signifiant « pour que ».  

Nättopp (LP, p.40) un adverbe, signifiant « précisément ». 

Ty (LP, p.64) un synonyme de emedan  
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Således (LP, p.82) un adverbe, signifiant « donc » ou par « conséquent ». Peut-être pas trop 

vieux pour qu’on l’utilise toujours, malheureusement il peut paraître trop compliqué aux 

enfants. 

 

Ces mots se retrouvent ça et là dans le livre ; pour un adulte ils ne sont peut-être pas étranges. 

Puisqu’il s’agit d’un livre d’enfants, il faut prendre en considération la langue pour ne pas 

déranger l’expérience du lecteur.  

 

Selon Rune Ingo, ce qu’il y a de plus difficile concernant les collocations, c’est que le 

traducteur ne peut pas les échanger sans compromettre la qualité du texte. À la différence des 

idiomes, les collocations sont tout simplement des mots qu’on combine, l’un avec l’autre, 

pour exprimer une certaine signification (Ingo, 1991 :214). 

 Par exemple :  

 

(9) « J’avais été découragé par l’insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin 

numéro 2 » (PP, p. 10) 

”Jag tappade modet, då både min första och andra teckning gjorde fiasko” (LP, p.10) 

 

Dans ce cas, il s’agit d’une collocation démodée, un verbe (göra) qui va toujours avec un nom 

spécifique (fiasko). Mais aujourd’hui on emploie une autre collocation pour exprimer ce sens. 

On peut bien comprendre le sens de la phrase mais, en regardant la compréhension des 

enfants, il faudrait peut-être mettre à jour cette collocation ou la remplacer par une expression 

ou un nom.  

 

Un exemple semblable apparaît plus loin dans le livre : 

 

(10) « Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions [...] » (PP, p. 15) 

”Lille prinsen, som gjorde mig så många frågor [...]” (LP, p.15) 

 

Il est possible d’écrire ainsi en suédois, mais il est plus naturel et plus proche de l’original 

d’écrire : « som ställde mig så många frågor » 

 

(11) « Les autres pas me font rentrer sous terre. » (PP, p. 69) 
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”De andras steg kommer mig att försvinna under jorden.”(LP, p. 68) 

 

L’utilisation du verbe komma dans ce cas est peu commun et on n’utilise que très rarement 

cette combinaison. À l’époque il était courant d’écrire ainsi, mais pour les lecteurs modernes, 

cela peut paraître assez étrange. 

 

Les expressions démodées aussi sont fréquentes dans le livre : 

 

(12) « J’ai sauté sur mes pieds comme si j’avais été frappé par la foudre » (PP, p. 

11) 

”Jag flög upp som ett skott och gnuggade mig i ögonen” (LP, p. 12) 

 

L’expression suédoise  som ett skott signifie en français « comme un fusil », et bien qu’elle 

donne un effet semblable, il y a une expression suédoise un peu plus proche de l’expression 

française. Être frappé par la foudre a un équivalent suédois : « som om man träffats av 

blixten ». On pourra se demander pourquoi la traductrice n’a pas utilisé ce dernier. C’est peut-

être une affaire de goût, tous les traducteurs font des choix en traduisant et c’est à eux de 

décider quelle solution est la meilleure. Ici, pour des raisons inconnues, la traductrice du Petit 

Prince a choisi une autre expression au lieu de la plus évidente.  

 

(13) « [...] tu n’as pas même des pattes... tu ne peux même pas voyager... » (PP, p. 

60) 

” [...] du har inte ens några tassar... du kan inte ens fara din färde...” (LP, p.60)  

 

Cet exemple montre une expression vraiment démodée et archaïque. C’est compréhensible 

pour un adulte d’aujourd’hui ou un enfant de cette l’époque, mais aujourd’hui, on n’utilise 

jamais cette expression dans la langue ordinaire. Sauf peut-être le mot fara, qu’on emploie 

parfois dans de vieux jurons.  

 

(14) « Quand je réussis enfin à parler, je lui dis : » (PP, p. 12) 

”När jag äntligen fick mål i munnen, sade jag:” (LP, p. 12) 
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Cette expression décrit vraiment la situation, à savoir qu’il a enfin réussi à parler. Aujourd’hui 

on ne l’utilise que rarement. Bien que ce soit une expression démodée, elle est toujours goûtée 

des adultes et on l’utilise toujours dans la langue parlée informelle. Pour les jeunes lecteurs 

l’expression peut sembler un peut démodée et être regardée comme trop désuète ou un peu 

rurale. 

 

 

3.3 L’aspect pragmatique - les particules énonciatives 

Dans notre étude, nous avons choisi de discuter les particules énonciatives (PEN). Ce sont des 

adverbes  ayant la fonction  de modaliser un énoncé. Comme nous avons déjà cité le mémoire 

de Furenäs, il faut remarquer qu’il est plus habituel d’examiner le problème des PEN en 

parlant de livres suédois traduits en français. Comme vous voyez, dans notre cas, ce sont un 

livre français et sa traduction suédoise qui sont au centre de notre analyse. 

Les PEN jouent un rôle important dans la langue suédoise. À l’aide du mémoire de Karin 

Furenäs, nous commençons cette partie par un résumé de chaque PEN et de son utilisation 

dans la langue suédoise et dans la langue française. 

 

Ju : « la particule ju exprime toujours la certitude du locuteur, contrairement à väl et nog, qui 

peuvent également révéler l’incertitude de celui-ci. Lorsque ju est employé comme une PEN, 

il exprime l’estimation du locuteur que le contenu de la phrase est évident. [...] La particule ju 

correspond alors aux verbes ou aux adverbes qui expriment une connaissance incontestable, 

par exemple : veta (savoir), vara övertygad om (être convaincu), säkert (certainement, 

sûrement), naturligtvis (bien sûr). » (Furenäs, 1996 : 8) 

 

Dans le mémoire de Furenäs, elle parle des deux fonctions de ju, l’une rhétorique, l’autre 

justificative. La fonction rhétorique de ju est d’exprimer l’avis du locuteur que son énoncé est 

évident. La fonction justificative de ju est de justifier une proposition du locuteur.  

 

Nog : « De même que les autres particules de modalité que nous venons de présenter, le mot 

nog a plusieurs valeurs sémantiques. » (Furenäs, 1996 : 11)   

Le mot nog est pour la plupart du temps un synonyme du mot tillräckligt (suffisamment). Il 

exprime que le locuteur en a assez de quelque chose : 
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• Hon har fått nog av hans lögner (Ibid.) 

 

Selon Furenäs : « La signification de nog, que nous allons présenter ici, diffère des 

précédentes. Selon Stina Borgstam (1977) la différence se rapporte cependant davantage au 

plan fonctionnel qu’au plan sémantique ; elle part du principe que la signification du mot nog 

est toujours synonyme de tillräckligt, seulement plus ou moins explicitement. » (Furenäs, 

1996 : 11) 

J’ai tiré ces exemples suivants du mémoire de Furenäs (ibid.) « Les mots soulignés 

correspondent aux mots accentués. La raison pour laquelle nous nous intéressons à 

l’accentuation est qu’elle joue un rôle important pour les différents sens donnés à nog. » 

(Furenäs, 1996 : 11) 

 

Ici, nog est accentué, et c’est dans cette fonction que nog signifie tillräckligt (assez) 

(a) « Max äter nog » 

 

 Dans une autre position, ici le prédicat, il exprime que le locuteur n’est pas sûr de ce qu’il dit, 

mais qu’il estime que son énoncé est probable. 

(b) « Max äter nog »  

 

Lorsque le troisième exemple a un sujet accentué, la fonction pragmatique de nog est alors de 

montrer la conviction du locuteur que son énoncé est vrai. 

(c) « Max äter nog » 

 

Väl : « Il faut d’abord distinguer les différentes significations de väl. Lorsque väl est prononcé 

avec une voyelle longue, il a la fonction de, soit un adverbe de manière comparable à bien, 

soigneusement, en français, soit un adverbe de temps, qui se traduirait par enfin ou par une 

fois + participe passé en français. [...] Mais lorsque väl a la fonction d’une PEN, il est 

prononcé avec une voyelle courte [vel], et exprime, dans ce cas-là, la possibilité qu’une 

certaine circonstance soit vraie. [...] Avec väl, le locuteur peut signaler qu’il n’est pas sûr de 

ce qu’il dit. » (Furenäs, 1996 : 9 sqq.)  

Comme nog, väl a un fonction rhétorique mais au lieu d’un fonction justificative, il a un 

fonction atténuante.  
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La fonction rhétorique de väl : Quand un locuteur utilise väl, c’est souvent dans un contexte 

lorsqu’il estime que son interlocuteur lui est supérieur et qu’il veut vérifier si celui-ci partage 

son avis ou non. Väl s’emploie souvent dans des phrases qui peuvent être interprétées comme 

des demandes (Furenäs, 1996 : 10) : 

(d) « Du kan väl göra mig en tjänst? » 

 

La fonction atténuante de väl : À l’aide de väl, le locuteur peut modérer l’effet d’une 

assertion, en le mettant dans sa phrase. Avec väl, il peut ainsi exprimer une remarque ou un 

reproche d’une manière polie (ibid.) : 

(e) Du borde väl ha fattat att det var för sent.  

 

Dans la traduction du Petit Prince il y a beaucoup de phrases qui contiennent des PEN 

suédoises. Nous avons déjà constaté que la fonction des particules énonciatives varie, et 

qu’elles sont nécessaires dans la langue et qu’elles jouent un grand rôle pour la modalisation 

du discours, qui est très importante pour un livre d’enfant (Lathey, 1998 : 32) 

 

(15) « - Tu vois bien... ce n’est pas un mouton, c’est un bélier. Il a des cornes... » (PP, p. 

14) 

” – Du ser väl, att det där inte är något lamm – det är en gumse! Han har ju horn.” 

(LP, p. 14) 

 

(16) «  J’essaierai, bien sûr, de faire des portraits le plus ressemblants que possible. Mais 

je ne suis tout à fait certain de réussir » (PP, p. 21) 

”Jag skulle naturligtvis försöka rita av honom så bra som möjligt, men jag är ju inte 

alls säker på att lyckas” (LP, p. 21) 

 

Dans (15) la traduction suédoise utilise la PEN ju pour exprimer la certitude du locuteur. 

L’original français n’en a pas besoin. Il y a aussi la PEN française bien, qui correspond à la 

PEN suédoise väl. Dans (16) les deux livres emploient un mot pour exprimer l’incertitude du 

locuteur, la traduction utilise une PEN et l’original une locution adverbiale.  

 

(17) « - C’est l’heure, je crois, du petit déjeuner, avait-elle bientôt ajouté, auriez-vous la 

bonté à penser à moi... » (PP, p. 32) 
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” – Jag tror att det är frukostdags snart, tillade hon efter ett ögonblick, du glömmer väl inte 

att…” (LP, p. 32) 

 

(18) « -Tu n’es pas bien puissant... » (PP, p. 60) 

”– Du är väl inget vidare mäktig…” (LP, p. 60) 

 

Avec le mot väl, comme dans (17), on peut donner des réprimandes ou des suggestions moins 

fortes et plus subtiles. Dans (18), väl a un d’équivalent dans la phrase française ; bien, et sa 

présence est nécessaire à la phrase suédoise, aussi bien que dans la phrase française, pour 

montrer que le locuteur (le petit prince) n’est pas entièrement sûr de ce qu’il dit. 

 

(19) « J’ai dû vieillir. » (PP, p. 21) 

”Jag har nog blivit gammal” (LP, p. 21) 

 

(20) « Je manque d’exercice » (PP, p, 46) 

”Jag får inte nog med motion” (LP, p. 46) 

 

(21) « -Oh ! Ça ira, dit-il, les enfants savent » (PP. p, 82) 

”äh, sade han, det går nog. Barn förstår alltid.” (LP, p, 82) 

 

 L’exemple (19) montre « la modalité de probabilité de nog » (Furenäs, 1996 : 11 ff)  

« Nog, dans cette fonction, ressemble alors à une des fonctions que nous avons constatées 

pour väl. Et là encore la particule énonciative pourrait se paraphraser avec le verbe tro 

(croire) ou également être remplacée par un des adverbiaux antagligen, förmodligen, säkert 

(probablement, certainement, sûrement). » (Ibid.). 

Comme nous l’avons déjà dit, nog correspond la plupart du temps à « tillräckligt ». Et c’est 

vraiment le cas dans (20) où nog aide à exprimer le sens de la phrase (cf. Furenäs, 1996 :11).  

L’exemple suivant, (21), montre la modalité de conviction de nog. « La fonction pragmatique 

de nog est alors de montrer la conviction du locuteur que son énoncé est vrai. La théorie de 

Borgstam est que le locuteur croit avoir suffisamment de connaissance sur le sujet pour 

paraître sûr de ce qu’il dit. La paraphrase se ferait, selon elle, soit par le verbe veta (savoir), 

soit par l’adverbe visst (bien sûr) » (Furenäs, 1996 : 12). 
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Les particules énonciatives sont très importantes pour la langue, bien qu’elles soient courtes, 

et difficiles à traduire d’une langue à une autre. Il est aussi évident qu’on ne peut pas traduire 

les PEN suédoises par des PEN françaises (Furenäs, 1996 : 13).  

 

3.4 L’aspect stylistique 

Ici nous occuperons du phénomène de synonymisation et du « réflexe de la synonymisation ». 

Comme nous l’avons vu par l’article de Kundera (1993) et le livre de Rune Ingo (1991), on 

pourra supposer la présence de ce phénomène aussi dans Le Petit Prince. Presque tous les 

traducteurs ont tendance à « enjoliver » le texte pour élever le style littéraire du texte 

(Kundera, 1998 :293) Selon Kundera, la plupart des traducteurs ne suivent pas l’autorité du 

style de l’auteur mais l’autorité du style courant dans leurs propres langues. Ils se regardent 

comme des représentantes de l’auteur étranger, et ils veulent transmettre le style de l’auteur à 

« un bon niveau » de leur propre langue (ibid.) 

Le réflexe de synonymisation est une habitude pour éviter les répétitions. Selon l’article de 

Kundera, la répétition joue parfois un grand rôle dans le style du texte. De temps en temps 

l’auteur emploie des répétitions pour marquer des mots clés, des noms de personnes 

principales ou pour exprimer un certain style mélodieux. 

Dans Le Petit Prince l’auteur a probablement employé des répétitions pour marquer des mots 

essentiels parce que les répétitions sont très importantes pour les livres d’enfants. 

 

(22) « […] je n’avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas 

ouverts. » (PP, p. 12)  

”[…] så jag lärde mig aldrig att rita annat än boaormar utanpå och inuti” (LP, p.12) 

 

Voici la première rencontre de la répétition dans le livre. Le sens des phrases ne diffère pas, 

mais en ce qui concerne le style de la phrase suédoise, omettre des répétitions pourrait gêner 

le rythme, et ainsi empêcher l’enfant d’éprouver le livre dans son sens véritable (Lathey, 

1998 :32)  

 

Le deuxième exemple se présente plus loin quand le narrateur pose au petit prince des 

questions sur son origine : 

 

(23) « - Alors, toi aussi tu viens du ciel ! De quelle planète es-tu ? » 
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Et après : 

« -Tu viens donc d’une autre planète ? » (PP, p.16) 

Mais la traductrice a traduit : 

           ”- Jaså, du har också kommit från himlen! Från vilken stjärna är du? 

           ”- Du kommer alltså från en annan planet?” (LP, p.16) 

 

Elle a choisi de traduire la première occurrence du mot planète, par le mot suédois stjärna, 

qui veut dire : « étoile ».  Les deux mots n’ont pas le même sens, mais la traductrice a choisi 

d’employer un mot semblable. Il y a plusieurs exemples dans le livre où le narrateur et le petit 

prince parlent des planètes, des astéroïdes et des étoiles. L’auteur les nomme toujours de la 

même manière, quand ils sont répétés, mais Gunvor Bang ne les répète presque jamais.  

 

(24) « - Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu 

es pur et tu viens d’une étoile. » (PP, p.60) 

”- Den jag vidrör sänder jag tillbaka till den jord som han skapats av, fortsatte han. 

Men du är ren och oskyldig, och du kommer från en planet.” (LP, p.60) 

 

Si vous ne prenez pas en compte de la syntaxe de la phrase, qui est un peu trop solennelle 

pour un livre d’enfant, la traductrice a remplacé le mot français très poétique étoile, par le mot 

suédois planet, qui veut dire : « planète ». En regardant l’image de la page 60 dans le livre, on 

peut comprendre pourquoi l’auteur a qualifié d’étoile, l’astéroïde du petit prince, sa maison. 

Dans l’image on peut voir le petit prince, le serpent d’or et, en haut de l’image, l’astéroïde 

B612 d’où il vient, brillant comme une étoile.  En effet, la phrase manque du sentiment 

poétique de l’original du fait que la traductrice a employé un synonyme.   

 

 

4.0 Conclusion  
 

Au début de notre mémoire, nous avons posé deux questions auxquelles nous ferions de notre 

mieux pour répondre: 

 

1. Comment la langue de la traduction suédoise diffère du suédois moderne? 
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2. Pourquoi est-ce que on n'a pas créé une nouvelle traduction en 57 ans?  

  

À la première question, nous avons les résultats suivants: Dans notre analyse, nous avons 

montré plusieurs exemples où la langue était obsolète ou trop compliquée pour figurer dans à 

un livre pour enfants. Cette impression réside principalement dans l'aspect grammatical et 

l'aspect lexical, où nous avons analysé la présence du subjonctif, les formes verbales obsolètes 

et le vocabulaire démodé. De ces exemples, on pourrait conclure que la langue devrait être 

corrigée en mettant à jour la traduction dans un langage plus actuel. Cela permettrait 

probablement d'améliorer la capacité des jeunes lecteurs à faire preuve d'empathie à l’égard 

de l'histoire et de relier les personnages à un niveau plus profond. Une révision de l'ancienne 

traduction, ou une traduction entièrement nouvelle,  ne gênerait pas la relation entre le lecteur 

et l’original, car celui-ci ne montre pas une langue désuète ou trop difficile pour les enfants.  

Il est naturel que la langue de la traduction soit différente du suédois moderne car elle a près 

de soixante ans. Comme mentionné précédemment, il n'y a pas assez de différences marquées 

dans la langue pour que les adultes soient dérangés, mais il faut considérer le livre pour ce 

qu'il est, un livre pour enfants. Nous devons donc tenir compte de leur perception, et même si 

une langue ancienne pouvait  procurer un sentiment de solennité et de mystère, il semblerait 

trop étrange pour un enfant pour motiver une lecture continue du livre. 

 

L’idéal aurait été si j’avais pu faire une enquête auprès du public cible (les enfants et les 

jeunes âgés d'environ 6-9 ans) pour connaître leurs pensées et leurs idées, et pour voir 

combien la langue archaïque entrave ou contribue à la compréhension du livre. 

 

La deuxième question est un peu plus difficile: On ne peut après tout que spéculer sur ce qui 

amène l'éditeur à garder la traduction originale. Probablement, ils pensent que la traduction 

n’est pas assez dépassée pour justifier l’édition d’une nouvelle traduction. On pourrait 

supposer qu’ils n’ont pas pris en considération l’opinion des enfants sur un tel langage et les 

problèmes qui peuvent survenir. Par exemple que l’enfant fait le choix de lire un autre livre à 

cause de la langue, qui peut paraître un peu trop inhabituel pour un enfant. Comme l’ont 

signalé Lathey aussi bien que Klingberg, cela n’est pas un phénomène rare, car ce n’est que 

récemment qu’on a commencé à faire attention aux livres d’enfants dans la traductologie. 
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