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Abstract 

Title : Une étude sur des adaptations pragmatiques et stylistiques d’un texte touristique 

Comment procéder pour transmettre les fonctions du texte source vers un nouveau contexte? 

Language: French 

Author: Lisa Dahlman 

University/Department/Year: Linnæus University/School of Language and Literature/2013 

All sorts of texts appear in a cultural context. It is part of a translator’s work to adapt the 

translated text into the new cultural context in which it will appear. It is clearly one of the 

most difficult and important tasks for the translator. In fact, one should be able not only to 

translate words, sentences, phrases, but to decode and deeply understand two different 

cultures, or more, where the two languages in question appear.  

The aim of this paper is to analyze the Swedish translation of an ensemble of tourist texts in 

French, about the region Brittany, and to present the translation theories and strategies that 

were used.  

The focus in this study is on how to translate culture specific expressions from the Breton 

culture, and also French national aspects. It also focuses on stylistic problems, such as the 

translation of the headings in order to retain the original touch, and also how to transfer the 

idioms in the source text to the new cultural context.   

To be able to realize the pragmatic and stylistic adaptations, many specialists have been 

consulted. It showed that in fact, it was necessary to use many different theories and 

strategies.  Above all Vinay and Darbelnet, and Ingo have been useful, and to a smaller 

degree, Munday, Hervey and Higgins. Focalizing on the pragmatics and stylistics aspects of 

the translation, the three main purposes of the source text are transferred to the final text, it 

remains informative, expressive and operative in its new cultural context.  

 

Keywords: cultural adaptation,  equivalence, idioms  
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1. Introduction 

 

1.1 Les différences culturelles  

En tant que traducteur ou traductrice, on traduit des mots, des phrases, des textes, mais on se 

rend compte que la réalité du métier va bien au-delà de ce travail. On corrige, on ajoute des 

explications, on enlève, on transforme, on adapte, on transfère le message vers une autre 

langue, une autre société, une autre culture. Le traducteur est comme une passerelle qui lie ces 

deux cultures. Traduire un texte, c’est rendre une culture compréhensive pour un autre lecteur, 

qui ne partage pas cette dernière. Il s’agit de tout ce qui représente la culture d’un pays, d’une 

région ou d’un peuple - comme l’histoire, la religion, la cuisine, les fêtes, les loisirs…À vrai 

dire, toutes ces choses que l’on rencontre dans un texte touristique. Ce mémoire se donne pour 

but d’étudier les problèmes de traduction sous des aspects culturels, en étudiant des problèmes 

de traduction d’une culture antérieure, dans notre cas, la culture bretonne. Nous avons dû 

trouver des solutions pour résoudre le problème qui concerne l’aspect culturel, inconnu 

auparavant pour nous en tant que traductrice.  Les textes choisis pour ce mémoire regroupent 

plusieurs écrits sur la Bretagne., extraits du site internet bretagne.com. Ils conviennent 

particulièrement à cette étude traitant des adaptations pragmatiques et stylistiques, car ils font 

référence à plusieurs aspects de la culture bretonne. L’information donnée est un peu plus 

approfondie qu’un guide touristique au sens traditionnel, les textes parlent de l’histoire, de la 

culture bretonne, du patrimoine, avec un langage plus coloré et avec des données plus 

approfondies qu’un guide de poche ou une brochure touristique au sens traditionnel.  Les 

textes contiennent beaucoup d’expressions culturelles pour décrire des phénomènes de la 

culture bretonne, ce qui représente un défi. Il a fallu chercher des différentes solutions pour 

rendre ces phénomènes compréhensibles pour les lecteurs suédois. On y trouve également des 

expressions idiomatiques, qu’il a fallu transférer afin de maintenir la qualité littéraire et le 

style du texte source. Nous avons dû prendre en compte le besoin d’ajouter des explications 

complémentaires, concernant des faits mentionnés,  bien connus des lecteurs français, mais 

peu ou pas connus par les lecteurs suédois. Dans le cadre de ce mémoire, nous ne pouvons pas 

démontrer toutes les stratégies qui ont été appliquées. Nous allons nous concentrer plus 

précisément sur les adaptations pragmatiques et stylistiques qui ont été réalisées.  

 

 

http://www.bretagne.com/
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1.1.2 But 

Le but de ce mémoire est de répondre à la question : Comment effectuer les adaptations 

pragmatiques et stylistiques de notre traduction de textes touristiques, afin de conserver les 

fonctions du texte source vers un nouveau contexte, le plus fidèlement possible ? 

Dans ce mémoire, nous allons examiner les théories de traduction et les méthodes utilisées 

durant le travail de traduction. Ce mémoire ne peut contenir toutes les méthodes qui ont été 

réalisées lors de la traduction, nous allons nous concentrer sur les faits suivants : 

1) Les adaptations pragmatiques : 

a) des phénomènes caractéristiques pour la culture bretonne, comme par exemple 

enclos paroissial et pardons.   

b) « generalization » et « particularization », quand il faut remplacer une hypéronymie 

par un hyponymie et vice versa.  

c) les aspects culturels, comme les événements historiques ou des personnages 

célèbres, comme par exemple Chateaubriand et La Révolution, qui nécessitent des 

explications ajoutées dans le texte courant pour que les lecteurs du TC les 

comprennent.   

 

2) Les adaptations stylistiques :  

a) les expressions pragmatiques et les idiomes, comme par exemple un vent de 

passion  et prendre le mors aux dents.  

b) les rubriques qui sont difficiles à traduire, et qui, dans plusieurs cas, ont dû être 

modifiées des manières différentes.  

Nous avons focalisé notre étude sur les adaptations pragmatiques et stylistiques, et nous 

espérons ainsi pouvoir transmettre les trois fonctions principales du texte de départ vers le 

nouveau contexte. Nous allons mener une discussion sur les fonctions informatives, 

expressives et opératives du TD
1
 sous la rubrique « Théorie ».   

 

 

                                                           
1
 Voir p. 11 
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1.1.3 Abréviations  

Dans ce mémoire, nous employons la terminologie suivante :  

LD pour la langue du départ (suédois), et LC pour la langue cible (français).  

TD pour le texte du départ, (français) et TC le texte cible (suédois).  

 

1.1.4 Disposition du mémoire 

La première partie contient, en plus de l’introduction, le but et la terminologie utilisée, une 

présentation de la matière choisie pour ce mémoire, ainsi que les méthodes utilisées dans la 

traduction.  

La deuxième partie du mémoire est une partie théorique où  le style et le genre du texte traduit 

sont analysés. Ensuite, une définition de ce que signifie une adaptation pragmatique est 

donnée. Par la suite, les théories utilisées pour l’étude sont décrites succinctement.  

Dans la troisième partie, par l’analyse nous démontrons comment les différentes théories et 

stratégies ont été appliquées dans la traduction des textes touristiques.  

La quatrième partie, conclusion, résume l’efficacité des méthodes et stratégies utilisées dans 

le travail de traduction, et les conclusions tirées de l’analyse.   

 

1.2 Matière  

1.2.1 Présentation du texte source 

Les textes sources qui ont été traduits pour cette étude sont tirés du site internet 

www.bretagne.com, un site du groupe Télégramme, un quotidien régional de Bretagne. Les 

textes apparaissent dans le menu principal « Découvrez la Bretagne », sous la rubrique 

« Culture bretonne », en plusieurs sous-dossiers : « Langue », « Danse », « Musique 

bretonne», « Histoire de Bretagne », «Patrimoine religieux » et « Peinture ».  Nous avons 

choisi des textes qui parlent des sujets différents, pour obtenir une large variété de vocabulaire 

http://www.bretagne.com/
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à traduire. L’ensemble des textes traduits vers le suédois représente 3 690 mots (environ dix 

pages).  

Le TD a pour but d’informer, il a une qualité littéraire, et il a un côté publicitaire, c’est-à-dire 

qu’il doit donner envie aux lecteurs de visiter la région.
2
. Le texte cible doit garder ces 

qualités et ces mêmes fonctions. 

Les destinataires du TD peuvent être toutes les personnes intéressées par la Bretagne ; des 

visiteurs de la région qui se renseignent à l’avance, ou encore des touristes qui sont déjà sur 

place et qui veulent en savoir plus. Le TC est destiné aux lecteurs ayant ce même intérêt et 

cette curiosité pour la Bretagne. Le TC sera publié sur un site d’internet, comme le TD, et sera  

aussi facile à consulter que l’original. Néanmoins, il est important de considérer que les 

lecteurs du TC n’ont peut-être aucune connaissance antérieure de la région, et cela va influer 

sur les choix durant tout le travail de traduction.  

 

Les fonctions du texte du départ  

D’abord, il faut comprendre quelles sont les fonctions principales du TD. Si on étudie les 

catégories de Reiss, décrites par Munday
3
, on peut conclure qu’il s’agit de plusieurs fonctions. 

Le texte est informatif, expressif et opératif à la fois. Dans le modèle de Reiss, le genre de 

« texte touristique » se trouve en plein milieu, entre ces trois fonctions.
4
 

 

                                                       Informative

 

 

Expressive                                                                                              Operative 

 

Le texte s’inscrit dans la catégorie informative. Il a été créé pour informer les futurs visiteurs 

de la région. Les textes donnent l’information plus approfondie qu’un guide de poche ou une 
                                                           
2
 Voir Théorie p. 11 

3
 Munday, p.72-73 

4
 Munday, figure 5.1 (version simplifié) 

Tourist brochure 
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brochure touristique qui contient des informations détaillées sur les horaires, les tarifs, les 

activités etc. «Plain communication of facts’ : information, knowledge, opinions, etc.» 
5
  

Le texte a aussi une fonction opérative. «  (..) the aim of the appellative function is to appeal 

to or persuade the reader or ‘receiver’ of the text to act in a certain way.»
6
 Son but implicite 

est de faire venir le plus grand nombre possible de touristes en Bretagne. On trouve souvent 

cette fonction impérative dans des guides touristiques sous forme de faits pratiques; horaires 

d’ouvertures des musées, tarifs pour des locations, activités etc. 

Quant à la fonction expressive, le texte est écrit d’une manière séduisante, descriptive et 

colorée. « (..) the author uses the aesthetic dimension of language. (..)  the text type is 

expressive.»
7
  Dans le TD, la Bretagne est présentée comme une région pleine d’aspects 

enrichissants. C’est alors important de transmettre ce style et ce langage particulier, afin de 

susciter la même envie de visiter la région chez les lecteurs du TC.  

Il est important de savoir transmettre ces trois fonctions principales vers le TC. Il faut trouver 

le juste milieu entre «‘plain prose’, ‘the aesthetic and artistic form’ et ‘produce the desired 

response in the TT receiver’ » (Munday)
8
.  

A partir du modèle de Reiss ci-dessus décrit par Munday, nous avons cerné les 

problématiques de ce mémoire en deux sous-catégories : les adaptations pragmatiques et les 

adaptations stylistiques. En faisant les adaptations au niveau pragmatique, nous maintenons la 

fonction informative du TD. En faisant des adaptations au niveau du style, on obtient le but 

expressif du TD. En gardant ces deux buts explicites, on arrive aussi à maintenir le troisième 

but implicite, la fonction operative, c’est-à-dire à exhorter les lecteurs d’agir d’une certaine 

façon, plus précisément, visiter la région dont parle le texte.  

1.2.3 La mission pour le site internet suédois 

Nous avons dessiné une mission imaginaire pour le cadre de ce mémoire. Nous nous 

imaginons que la traduction réalisée a pour but d’être inclue dans un contexte plus grand, sur 

un nouveau site internet suédois, « www.upptackfrankrike.se », qui va donner des 

informations touristiques sur toutes les régions en France. Le site internet cherche à donner 

                                                           
5
 Munday p. 72 

6
 Munday p. 72 

7
 Munday p. 72 

8
 Munday p. 72 
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des informations supplémentaires sur le tourisme en Bretagne. Les lecteurs cibles sont tous 

intéressés par la région, parmi eux,  beaucoup la visiteront.  

 

1.3 Méthode 

Plusieurs sources et bases de données ont été consultées pour la traduction. En ce qui 

concerne les dictionnaires et les lexiques, nous avons consulté Svenska skrivregler et Le 

Robert de poche. Sur internet : ord.se, svenskaakademien.se, sprakvard.se, etc., ainsi que des 

recherches sur, Google et Wikipedia.fr.  

Quant aux théories de traduction appliquées pour cette étude, plusieurs œuvres ont été utiles. 

Il a fallu trouver des stratégies et des théories se focalisant sur les sujets que nous avons choisi 

pour ce mémoire; les problématiques pragmatiques et stylistiques. Les théories sont décrites 

plus précisément sous la rubrique « Théorie » ci-dessous, mais voici une explication très 

brève. En ce qui concerne les théories pour les adaptations pragmatiques nous avons consulté 

l’œuvre de Vinay et Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l’anglais, pour leurs 

procédés de traduction, surtout l’Emprunt, l’Equivalence et l’Adaptation. Quant aux stratégies 

pour les problèmes stylistiques, les conseils donnés par Ingo concernant les expressions 

idiomatiques, et les idiomes ont été utiles. Ses stratégies concernant les  phrases basiques, 

(kärnsatser) ont également servi. Pour définir le genre de texte (text type) nous avons consulté 

Munday, Hervey et Higgins pour décrire l’utilisation de « generalizing and particularizing ».  

1.3.1 Stratégies complémentaires ; d’autres textes touristiques  

Nous nous sommes également servie de textes qui s’inscrivent dans le même genre,c’est-à-

dire les textes touristiques sur la Bretagne. En anglais, nous avons  lu Lonely Planet, et en 

suédois Frankrike : resor i franska landskap de Nicklasson, où nous avons trouvé des 

solutions par rapport à certains termes décrivant la culture bretonne, pour étudier comment  ils 

sont expliqués.  Nous avons également consulté des textes touristiques sur internet, sur les 

sites frankriketurist.se et brittanytourism.com. 

Aucune théorie ou stratégie de traduction n’est complétement achevée, il s’agit d’employer la 

bonne stratégie au bon moment. C’est pour cela que nous avons consulté les œuvres de 

plusieurs experts dans le domaine, nous avons adapté ces théories au cas par cas afin de 

pouvoir réaliser le travail de la traduction.  
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Ce qui va définir et dessiner les cadres pour notre traduction consiste en plusieurs éléments. 

Nous avons réfléchi ainsi :  

1) Définir la mission pour mieux comprendre les lecteurs du TC. 

2) Dessiner le groupe cible ; un groupe très vaste de gens intéressés qui veulent visiter la 

France en général, et la Bretagne en particulier. Ça peut alors inclure des gens qui ont 

déjà entendu parler de la culture bretonne. Mais le lecteur typique se verra plus 

souvent défini comme quelqu’un n’ayant pas du tout les connaissances 

supplémentaires dans ce domaine. 

3) Dès que nous avons compris la demande et cerné les lecteurs de ce texte, nous 

pouvons commencer à chercher des textes qui s’inscrivent dans la même catégorie. Le 

texte touristique sur la Bretagne qui se trouve dans le livre Frankrike, resor i franska 

landskap, a beaucoup servi pour étudier le style, mais avant tout les termes que nous 

devons transférer. Ce livre est convenable pour ce mémoire, car il s’adresse à des 

lecteurs similaires, il a pour but d’informer mais aussi de donner envie aux lecteurs de 

visiter la région, tout comme le TD et le TC. Le style est informatif et littéraire à la 

fois.  

Une fois ces points de départ ont été définis, nous avons pu commencer le travail concret de la 

traduction vers le suédois.  

2. Théorie 

Nous donnerons d’abord une définition du terme culture, et nous allons discuter ce que 

signifie en réalité une adaptation pragmatique d’un texte. Après ceci, nous donnerons des 

explications brèves des théories et des stratégies appliquées pour l’étude.  
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2.1 L’importance de la culture 

Les adaptations pragmatiques réalisées lors de la traduction sont directement liées à des 

aspects culturels. Il nous semble donc important de mener une discussion sur la culture, et ce 

que signifie ce terme vaste « culture », car le sens du mot « culture » sera sous-entendu dans 

le reste du mémoire. La définition du mot dans Le Petit Robert :  

« Culture : Ensemble des aspects intellectuels, artistiques d’une civilisation. 
9
 »  

 

Nous avons aussi trouvé un bon raisonnement qui vise à définir le terme, dans Language and 

cultural identity, par Öhman :  

« I believe that in contemporary speech, by the word culture one tends to mean the sum of all 

customs of a people or a group of people, independently of any possibly religious 

implications. 
10

 » 

Dans les textes traduits pour ce mémoire on peut voir, comme l’explique Öhman, qu’il s’agit 

des « people or a group of people. » En effet, le TD contient les deux, les Français en tant que 

peuple mais aussi les Bretons comme une partie de la population française, représentant aussi 

une culture particulière dans la culture française. 

Öhman mène une discussion sur les faits qui sont nécessaires pour se sentir en sécurité dans 

une culture, c’est-à-dire les éléments importants pour pouvoir faire partie de sa culture : 

«When we master it, it makes us feel secure that nothing can happen for which life becomes 

possible in society, shopping for food, dealing with various authorities, using transportation, 

telephone, post and public facilities, and so on. And it is this feeling of security that I propose 

to take to be the native person’s cultural identity. This is what people quite frequently seem to 

have in mind when they talk about cultural identity in the context of migration between 

countries. »
11

   

C’est intéressant d’observer comment le point de vue d’Öhman semble éclaircir le propre but 

d’un guide touristique. On s’en sert pour éviter ce sentiment d’insécurité qu’on peut avoir en 

tant que touriste dans un pays étranger. Si on peut se renseigner en amont sur les transports en 

commun, quelle langue il faut parler, quoi manger etc., on peut, au moins, réduire le sentiment 

d’insécurité. Il nous semble important de considérer ces faits en traduisant le TD. Il est encore 

                                                           
9
 Le Petit Ropert, P. 172 

10
 Öhman, p. 204 

11
 Öhman, p. 207 



 

12 

plus pertinent d’ajouter les explications, afin d’éliminer un manque d’informations, pour 

réduire le sentiment d’insécurité.  

Dans un article publié dans le Translation Journal, Dr. Esmail Zare-Behtash donne des 

exemples utiles concernant les problèmes de la traduction quant aux aspects culturels. Il nous 

décrit les theories de Larsson:  

« The receptor audience will decode the translation in terms of his own culture and 

experience, not in terms of the culture and experience of the author and audience of the 

original document. The translator then must help the receptor audience understand the content 

and intent of the source document by translating with both cultures in mind. 12 » 

 

À propos du point de vue de Larsson, on peut conclure qu’il faut constamment prendre en 

compte les connaissances des destinataires du TD. Avoir deux cultures en tête tout en 

traduisant, c’est la manière de procéder pour se rendre compte quand il faut insérer des 

explications, faire des adaptations ou, des omissions.   

L’auteur de l’article nous explique aussi que:  

« Larson observes that all meaning is culturally conditioned and the response to a given text is 

also culturally conditioned. Therefore, each society will interpret a message in terms of its 

own culture.  
13

 » 

Pour réussir à remplir les lacunes entre les deux cultures, nous nous sommes servis de 

plusieurs stratégies et théories de traduction.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Larson ,1984: 436-7 
13

 Larson,1984: 436-7 
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2.2 Théories de traduction 

Nous avons consulté les procédés de traduction de Vinay et Darbelnet, Ingo, Munday et 

Hervey et Higgins.  

 

2.2.1 Vinay et Darbelnet 

Emprunt 

Un emprunt ne représente pas vraiment une traduction réalisée, car le mot reste, en effet, le 

même dans le TD et dans le TC. C’est alors le procédé de traduction le plus simple, car il 

n’implique aucune traduction. Comme l’explique Vinay et Darbelnet «  l’emprunt est le plus 

simple de tous les procédés de traduction 
14

.» On s’en sert quand il n’y a pas une équivalence 

dans la langue cible, et aussi pour créer un effet stylistique et insérer une couleur locale 

(Vinay et Darbelnet).  Un exemple: « På någon av de religiösa festligheterna som kallas 

pardons. »  

Ces emprunts ne peuvent être compris hors des contextes, et ils nécessitent souvent des 

explications ajoutées. En utilisant des emprunts et des explications, on maintient la couleur 

locale sans perdre les informations qui doivent être transférées. Il s’agit alors de l’Emprunt 

avec explication. Néanmoins, le style littéraire du texte va être modifié par l’insertion de ces 

explications ajoutées. Le texte devient plus long et plus explicatif. Nous estimons quand 

même que ce choix de procédé est nécessaire, car il faut avant tout transférer les informations 

et garder la couleur locale.  

Equivalence 

Les équivalences sont le plus souvent de nature syntagmatique, et intéressent la totalité du 

message.
15

  Les proverbes nécessitent souvent des équivalences, tout comme des expressions 

imagées et les idiomes. Un exemple donné par Vinay et Darbelnet est l’expression «  comme 

un chien dans un jeu de quilles », que se dit « like a bull in a china shop » en anglais.  

 

 

                                                           
14

 Vinay et Darbelnet, p.47 
15

 Vinay et Darbelnet, p. 52 
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Adaptation 

Une adaptation est une équivalence de situation.
16

 Il faut trouver une équivalence dans la 

langue cible pour une situation décrite dans le TD, qui n’existe pas dans la LC, ou qui ne crée  

pas la même connotation comme dans la LD. L’exemple donné par Vinay et Darbelnet et 

quand on remplace le mot anglais « cricket » par « Tour de France ». 

 

 

2.2.2 Ingo  

Dans son livre Konsten att översätta: översättandets praktik och didaktik, (L’art de la 

traduction- la pratique et l’éducation) Ingo écrit sur plusieurs aspects de la traduction. Les 

stratégies qu’il propose pour les adaptations pragmatiques et stylistiques ont été pertinentes 

pour notre traduction. 

Ingo dit à propos de l’aspect pragmatique de la traduction :  

«En ce qui concerne l’aspect pragmatique, il faut, avant tout, considérer que le propre but du 

texte cible soit rempli dans son nouveau contexte, par rapport à l’environnement linguistique 

et culturel
17

. » (notre traduction)  

 

Cela résume bien le point du départ que nous avons choisi pour ce mémoire ; comment créer 

un TC qui maintient les fonctions principales du TD, c’est-à-dire d’être informatif, impératif 

et expressif, fonctions que l’on retrouve plus ou moins dans toute sorte de texte touristique. 

Les adaptations pragmatiques sont nécessaires pour créer un TC qui fonctionne dans son 

nouveau contexte culturel.  

 

 

 

                                                           
16

 Vinay et Darbelnet, p. 53 
17 « Ytterst är det inom den pragmatiska aspekten fråga om att måna om att den översatta texten verkligen 

kommer att tjäna sitt syfte och fungera klanderfritt i den kommunikationssituation som är för handen i textens 

(översättningens) nya språk-och kulturmiljö. » (Ingo p. 167)  
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Expressions pragmatiques et idiomes 

Comme il existe beaucoup d’expressions pragmatiques dans le TD, les stratégies présentées 

par Ingo ont été d’une grande utilité dans notre travail. Ingo parle de la nécessité de transférer 

les expressions pragmatiques et les idiomes. Il décrit quatre stratégies:  

 « 1) L’idiome se traduit par un idiome, 2) L’idiome se traduit mot par mot, 3) L’idiome est 

traduit par une expression explicative, 4) une expression ordinaire sa traduit avec un 

idiome »
18

 (notre traduction) 

  La première est à préférer selon Ingo.  

« Le devoir du traducteur consiste à garder l’expression et les traits caractéristiques du texte 

original.»
19

 (notre traduction)  

Même si, dans la plupart des cas, il est préférable de trouver une expression idiomatique 

correspondante, ce n’est pas toujours l’option la plus évidente. Comme nous allons en discuter 

dans ce mémoire,
20

 parfois il vaut mieux opter pour la troisième alternative ; expliquer le sens 

de l’expression.  

« Kärnsatstänkande » Phrases basiques   

Se servir des phrases basiques est une manière de retirer les informations dans un passage du 

texte, pour pouvoir recomposer sa phrase sans perdre les données du TD. Une stratégie bien 

utile, car les phrases en français sont souvent longues et compliquées avec beaucoup de 

virgules. Ingo dit à propos de phrases basiques : 

« Le traducteur cherche la voie opposé de celle de l’auteur du texte original. Il cherche les 

phrases basiques de souche sur lesquelles le texte original est fondé, en réécrivant ces phrases, 

souvent compliquées, vers des simples phrases basiques, contenant les données du texte 

original sous une forme la plus claire possible. Les langues sont plus proches aux niveaux de 

                                                           
18 « 1) Idiomet översätts med ett idiom, 2) Idiomet översätts ordagrant, 3) Idiomet översätts med ett förklarande 

uttryck, 4) Normaluttryck översätts med ett idiom.»  

 
19 «Det är översättarens skyldighet att i görligaste mån bibehålla uttryckskraften och de stilistiska särdragen hos 

originaltexten.» 

 
20

 Voir p. 25 
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phrases basiques, où elles peuvent, le plus souvent, être traduites à une manière égale. » 
21

 
(notre traduction)  

 

Explications ajoutées 

Plusieurs passages du texte, ou bien des mots qui présentent des phénomènes peu connus pour 

des lecteurs suédois ont dû être expliqués. Il s’agit d’explications ajoutées. Comme dit Ingo :  

« Les explications ajoutées se basent surtout sur des fonds pragmatiques (..) quand il y a le 

besoin d’expliquer certaines choses plus précisément, (…) pour les destinataires du texte 

traduit. Ceux-ci se trouvent dans une culture et un environnement divergent. » 
22

 (notre 

traduction) 

 

2.2.3 Hervey et Higgins 

Nous avons trouvé des conseils utiles données par Hervey et Higgins, concernant ce qu’ils 

appellent Generalizing and particularizing, c’est-à-dire quand on remplace une hyperonymie 

par un hyponymie et vice versa.  Une particularisation est par exemple quand « grand-mère » 

se traduit soit avec l’hyponymie « mormor » ou « farmor, et généralisation est quand 

« breton » se traduit avec l’hyperonymie « fransman ». Hervey et Higgins décrivent comment 

utiliser les hyperonymies et les hyponymies, et pour quel genre de situation cela peut se 

montrer utile, ce qui nous nous a guidés dans nos choix.  

2.2.4 Munday 

Nous avons consulté les théories de Munday pour catégoriser le genre du texte touristique. 

Munday décrit le modèle de Reiss. 
23

  

 

                                                           
21 « Översättaren går i princip den motsatta vägen jämfört med källtextens författare. Han/hon söker sig tillbaka 

till de ursprungliga kärnsatser som källtexten bygger på, genom att omskriva källtextens ibland mycket 

komplicerade satser och meningar till enkla kärnsatser, som återger källtextens innehåll i en enkel men 

innehållsligt möjligast entydig form. Språken står strukturellt närmare varandra på kärnsatsnivån, där de mycket 

ofta kan översättas på ett strukturellt likvärdigt sätt. » 

 
22 « Tillägg görs främst på pragmatiska grunder (…) , när det alltså finns ett konkret behov av att förklara vissa 

saksammanhang mera ingående, (…) för de mottagare av översättningen som befinner sig i en helt avvikande 

kultur och miljö.» (Ingo, p.123) 

 
23

 Munday, p. 73 
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3. Analyse 

Notre analyse contient d’abord une vue générale sur les aspects analysés dans ce mémoire. 

L’analyse est ensuite partagée en deux parties principales. D’abord, les adaptations 

pragmatiques, avec sous-titres : 3.2.1 où les aspects culturels venus de la culture bretonne sont 

analysés. Le chapitre 3.2.2 parle de generalization et particularization. Le chapitre 3.2.3 

donne des exemples où il a fallu des explications ajoutées et comment réaliser celles-ci.  

Dans la deuxième partie, suit une discussion sur les adaptations stylistiques. Chapitre 3.3.1 

contient une analyse sur les expressions pragmatiques et les idiomes. Le chapitre 3.3.2 

explique comment la traduction des rubriques a été entamée et réalisée de manières 

différentes.  

 

3.1 Présentation générale des aspects analysés  

La traduction a contenu plusieurs difficultés à résoudre. Elles présentent des difficultés 

variées. C’est avant tout les expressions culturelles qui ont présenté un défi. Elles sont de 

caractères différents, comme des faits connus par des lecteurs francophones mais inconnues 

par les lecteurs suédois, par exemple le nom des lieux, des célébrités françaises, des 

événements historiques ou des fêtes traditionnelles. D’autre part, il s’agit des expressions de 

la culture française, ou des différences culturelles suédoises-bretonnes, qui contiennent encore 

plus de lacunes que les différences françaises-suédoises, car la culture suédoise est encore 

plus éloignée de cette dernière.  

Un lecteur suédois n’est pas forcement informé sur le fait qu’il existe une culture bretonne ou 

une langue bretonne. Du moins, on ne peut pas compter là-dessus quand on effectue la 

traduction. Ce fait est primordial pour la lecture du TD. À plusieurs reprises, des phénomènes 

tirés de la culture bretonne sont mentionnés, comme par exemple « les pardons », « les fest-

noz », « Ankou », et « biniou ».  

Il y a aussi l’aspect stylistique du TD à transférer vers le TC, car il est primordial de maintenir 

la fonction expressive du TD. Il y a beaucoup d’expressions idiomatiques dans le texte. Elles 

ajoutent une qualité littéraire au texte, qu’il est important de transmettre. La traduction des 

rubriques est également analysée, car celles-ci ont été difficiles à traduire des points de vue 

stylistiques.  
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3.2 Adaptations pragmatiques  

En premier lieu, nous allons analyser les adaptations pragmatiques réalisées durant la 

traduction, c’est-à-dire les changements nécessaires à la suite des contextes culturels où les 

textes apparaissent. Nous nous sommes servis des traductions pragmatiques, dans les cas où il 

a fallu prendre en considération les connaissances antérieures des destinataires du TC. C’est 

donc ce côté extratextuel représenté par les lecteurs du TC qui va influencer le choix d’une 

traduction pragmatique.  

 

3.2.1 Emprunt suivi d’une explication 

Le TD contient beaucoup d’expressions de la culture bretonne, et naturellement, des 

manifestations culturelles pas connues en Suède. Il s’agit de ce que Vinay et Darbelnet 

appellent des lacunes. Ils expliquent que :  

« Chaque langue a donc ses trous, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de la langue 

dans laquelle on traduit. (…) Ou bien la chose n’existe pas – ou n’est pas reconnue dans l’une 

des deux civilisations (…). » 
24

  

Le défi pour le traducteur consiste à pouvoir remplir ces trous, c’est-à-dire expliquer ce terme 

ou ce phénomène en question avec d’autres mots, pour rendre le texte compréhensible dans 

son nouveau contexte.  

Dans les exemples suivants, il s’agit de choses qui n’existent pas dans la culture suédoise.  

3.2.1 a)  

8 Extrêmement originaux, les enclos paroissiaux 

forment des ensembles tout à fait étonnants, avec 

des calvaires dont certains présentent des 

centaines de petits personnages en pierre, 

véritables "livres d'images" en granit destinés 

autrefois à l'instruction du peuple. 

Les enclos paroissiaux kallas de 

stenformationer som omger 

kyrkoförsamlingarna och som är så speciella 

för Bretagne. I dem ingår kalvarier, som ibland 

kan bestå av hundratals små stenfigurer. De 

fungerade förr i tiden som en slags 

bilderböcker som undervisade folket om den 

sanna läran. 

                                                           
24

 Vinay et Darbelnet, p. 68 
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Pourquoi garder l’expression les enclos paroissiaux en français, quand il y a l’explication? En 

gardant les expressions, nous rendons le texte plus coloré, exotique et tentant pour les 

lecteurs. Comme l’explique Vinay : « la question de la couleur locale évoquée à l’aide 

d’emprunts intéresse les effets de style et par conséquent le message
25

.» 

Nous avons alors gardé l’expression en français et nous l’avons expliquée plus précisément. Il 

s’agit d’un emprunt avec explication.  

Un texte touristique dans le guide « Lonely Planet », inclut ce même terme, où le terme 

français est alors gardé, et une traduction a été réalisée :  

« (…) a traditional area that’s renowned for its elaborate enclos paroissiaux (parish 

enclosures)
26

. » 

Cette traduction s’est également servie de l’emprunt et le terme est aussi traduit, tandis que 

notre traduction se fait avec emprunt suivi d’une explication du terme. Nous aurions pu 

opter pour une solution semblable, c’est-à-dire, emprunt avec une traduction du terme « 

enclos paroissiaux », comme par exemple församlingsinhägnader ou kyrkogårdsmurar. Mais 

nous estimons qu’une explication reste plus fidèle à l’original et guide mieux les lecteurs du 

TC.  Nous nous sommes servie d’une traduction pragmatique, parce que nous avons basé 

notre choix par rapport aux destinataires du TC, leur compréhension du TC est primordial est 

va effectuer les choix des stratégies. Une traduction pragmatique vise à s’adapter aux 

différences culturelles que présentent les TD et le TC.  

 

 

3.2.1 b)  

15 Des pardons par centaines De många kyrkliga festligheterna, ”les 

pardons”   

                                                           
25

 Vinay et Darbelnet, p. 47 
26

 Lonely Planet, p. 84 
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16 La Bretagne, c'est encore "le pays des pardons", 

ces rassemblements annuels qui peuvent réunir 

jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de 

personnes comme à Sainte-Anne d'Auray à la fin 

du mois de juillet, ou encore ces nombreuses 

fêtes plus modestes en l'honneur d'un saint local. 

Les pardons kallas de årliga kyrkliga 

festligheterna som kan samla upp till flera 

tiotusentals besökare, som en av de största 

som äger rum i Sainte-Anne d’Auray i slutet av 

juli. Festligheterna som hålls till äran av ett 

lokalt helgon stöter man på överallt, även i 

enklare former.  

 

Afin d’en retirer les informations nécessaires, nous nous sommes servie du modèle d’Ingo 

concernant les phrases basiques (kärnsatser).  

On peut conclure que les faits suivants sont mentionnés dans le TD: 

1) les pardons sont nombreux  

2) il s’agit d’un événement religieux 

3) il s’agit d’un événement festif  

Si on regarde notre traduction, toutes ces informations sont présentes. Nous pouvons donc 

conclure qu’il n’y a pas besoin d’ajouter d’explications supplémentaires. 

Nous nous sommes également tournée vers un guide touristique suédois pour étudier 

comment résoudre ce problème. Dans le livre Frankrike : resor i franska landskap de 

Nicklasson, l’auteur a trouvé une solution, il explique le terme suivi du mot en français : 

«… på någon av de många religiösa festerna som kallas pardons. » 
27

  

 

Dans ce passage du TD, nous avons rencontré des problèmes de traduction semblables à celui 

concernant la traduction enclos paroissiaux. Faut-il inventer une équivalence du terme 

pardons en suédois? S’il faut traduire le terme  pardons  littéralement, on trouve un terme 

suédois dans le genre förlåtelse. Même si ces fêtes étaient autrefois plus liées à l’église, et 

donc une occasion à un pardon annuel pour les gens, cette traduction est trompeuse et ne 

relève pas le sens du terme français.  

Nous avons alors appliqué emprunt suivi d’une explication dans ce passage du texte. 

 

 

                                                           
27

 Nicklasson, 1997 p. 136 
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3.2.1 c) 

12 L'Ankou et les cantiques Psalmer och legenden om Ankou 

13 Une autre marque originale de l'art religieux 

breton est la familiarité avec la mort : "I'Ankou" 

en breton, représenté sous différentes formes 

dans nombre de sanctuaires. 

Ett annat utmärkande drag för den religiösa 

konsten i Bretagne är närheten till döden, 

eller Ankou som man säger på det regionala 

språket bretonska 28. Legenden om Ankou 

finns avbildad i olika former i många 

helgedomar.   

 

Ici, on mentionne le breton pour la première fois, comme une des langues régionales en 

Bretagne. Dans le TD, aucune explication n’est donnée dans ce passage mais plus tard sous la 

rubrique « Langues ». Le TC exige une explication ajoutée. Ici, nous avons choisi d’ajouter 

une explication brève dans le texte courant, et aussi faire référence à la rubrique « Regionala 

språk » par une note en bas de page. Nous nous sommes servie d’un emprunt avec 

explication ajoutée.  

 

3.2.2 « Generalization » et « particularization » 

3.2.2 a) 

50 Que reste-t-il de cette époque? Que reste-t-il de 

cette épopée qui emmenait mousses et grands-

pères de l'autre côté des embruns taquiner la 

morue, le thon et la sardine ? 

Man kan fråga sig vad som finns kvar idag av 

denna epok då skeppsgossar såväl som 

familjeöverhuvuden for ut till havs för att fiska 

torsk, tonfisk och sardin. 

 

Dans ce passage du texte, on voit également un changement des grands-pères, devenu 

familjeöverhuvuden dans le TC. La traduction morfäder och farfäder serait trop longue et 

compliquée, nous avons alors choisi une solution moins fidèle à l’original, mais qui a pour but 

de faciliter la lecture. On voit aussi que le sens d’une génération plus ancienne est sauvegardé. 

Cette traduction représente ce que Hervey et Higgins décrit comme « generalizing » 

translation : 
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« Translating with a hyperonym results in a TT expression with a wider literal meaning than 

the ST expression. (…) A generalizing translation is acceptable if there is no suitable TL 

alternative and if the omitted detail is either unimportant or is implied in the TT context. » 
29

  

 

Dans l’exemple ci-dessous, au contraire, nous avons traduit avec un « particularization ». Le 

mot Vatikanen est un hyponymie pour Rome.  

3.2.2 b) 

10 La Bretagne compte, en effet, des centaines de 

saints, la plupart jamais reconnus par Rome et 

auxquels on a souvent attribué toutes sortes de 

vertus et de pouvoirs, notamment de guérison. 

 

Den bretonska kristendomen har hundratals 

helgon, varav de flesta inte är kanoniserade av 

Vatikanen. Dessa helgon sägs ha alla möjliga 

slags dygder och krafter, främst läkande och 

helande sådana. 

 

C’est la façon correcte de s’exprimer en suédois. Comme l’explique Hervey et Higgins : 

« A particularizing translation is acceptable if there is no suitable TL alternative and if the 

added detail does not clash with the overall context of ST or TT. » 
30

 

Traduire Rome littéralement par Rom serait, en effet, un détour inutile pour un lecteur suédois 

qui associe probablement Rom en tant que la capitale d’Italie et non au sens religieux que 

possède le terme Vatikanen. Il est ici convenable d’utiliser l’hyponymie Vatikanen pour créer 

un texte courant et naturel.   

 

 

3.2.3 Parties qui nécessitent des explications ajoutées  

Il existe plusieurs termes qui nécessitent des explications pour devenir compréhensibles et 

uniformes pour les lecteurs suédois. Il s’agit de faits culturels qu’il fait expliquer pour les 

lecteurs suédois qui ne partagent pas la même culture. Comme l’explique Ingo: 

                                                           
29

 Hervey, Higgins, p. 136 
30

 Hervey, Higgins, p. 136 
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« En particulier, quand les langues traduites représentent des sphères culturelles très 

éloignées, l’insertion des compléments ou des phrases des données peut devenir nécessaire, 

afin d’expliquer les mots ou les expressions du texte original. » 
31

 (notre traduction) 

Ingo méntionne aussi que:  

« Quand il s’agit des explications pragmatiques ajoutées, il est question d’estimer la 

compréhension d’un lecteur normal faisant partie du groupe cible que le texte vise, en ce qui 

concerne les connaissances antérieures de ces dernières, ou bien en quoi il peut être nécessaire 

de guider. »
32

 (notre traduction) 

 

Chaque pays a dans sa culture des personnages célèbres, comme par exemple des peintres et 

des écrivains dans le TD. Il y a aussi des événements historiques qui n’ont pas été nommés de 

la même manière en Suède qu’en France, comme par exemple les guerres. Nous pouvons 

alors conclure que ces phénomènes mentionnés exigent des explications ajoutées. Les deux 

exemples ci-dessous présentent des allusions qui ne sont pas expliquées dans le TD. Ingo 

décrit:  

«Dans le nouveau cercle des destinataires où le texte cible va apparaître, il n’existe peut-être 

pas les connaissances pour qu’une traduction fidèle à l’original remplisse son but. (…) parfois 

il suffit d’ajouter une clarification (…)
33

. » (notre traduction) 

 

 

Dans l’article écrit par Dr. Esmail Zare-Behtash, on trouve également des justifications pour 

faire des explications ajoutées dans le TC : 

« According to Nida and Taber, cultural translation is ‘a translation in which the content of 

the message is changed to conform to the receptor culture in some way, and/or in which 

information is introduced which is not linguistically implicit in the original’
34

. » 

                                                           
31 « Speciellt när översättningsspråken representerar vitt skilda kultursfärer, kan det ofta visa sig nödvändigt att 

genom kompletteringar eller tillskott av kärnsatser förklara fenomen, ord eller uttryck som förekommer i 

originaltexten. »  

 
32 «… vid pragmatiska tillägg är det snarast fråga om att bedöma vad en normal läsare av den mottagartyp texten 

riktar sig till s.a.s. kan begripa på egen hand och med vad han/hon kan behöva hjälp.» 

 
33 « I den nya mottagarkretsen finns kanske inte den insikt som behövs för att en exakt översättning skall vara 

meningsfull. (…) ibland kan det räcka med ett litet förtydligande tillägg, (…) .» (Ingo, p. 151) 
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Les points de vue de Nida et Taber, présentés par Dr. Zare-Behtash confirment l’idée de 

Larsson
35

 ; il faut avoir deux cultures en tête en traduisant. Cet extrait confirme aussi la 

nécessite d’introduire des informations supplémentaires dans le texte courant, par des 

manières différentes montrées ci-dessous : 

3.2.3 a)  

34 Vers 1800, alors que l'art néo-classique est à son 

apogée, les regards se détournent de l'histoire 

grecque et romaine et se portent vers le nord de 

l'Europe. Plus précisément en Bretagne, que 

Chateaubriand sacre terre du romantisme. 

Nyklassicismen nådde sin kulmen i början av 

1800-talet. Konstnärerna sökte sig bort från de 

grekiska och romerska idealen och närmade sig 

norra Europa, närmare bestämt Bretagne. 

Säkert bidrog det till att den kände 1800-

talsförfattaren   

35 Sur ses pas s'engouffre une cohorte d'artistes en 

mal d'embruns et de landes rougeoyantes. Le XIXe 

siècle est favorable à la création en terre 

bretonne. 

Chateaubriand beskrev regionens romantiska 

landskap. En skara konstnärer följde honom i 

spåren för att gestalta vågornas skum och 

hedarna som skiftar i röda toner. Under hela 

1800-talet blomstrade konsten i Bretagne.  

 

Ci-dessus, nous avons ajouté une explication brève dans le texte courant, comme le conseille 

Ingo.  

3.2.3 b) 

23 Des guerres terribles -Combat des Trente, guerre 

des chouans, Camp de Conlie- qui ont meurtri la 

chair et noirci la terre de sang. Des heures 

sombres éclairées par des splendeurs inégalées: la 

Reine Anne, le Parlement... 

Jo, det var flera hemska krig, som De trettios 

kamp, en riddardrabbning under det bretonska 

tronföljdskriget, chouanupproret mellan 

rojalister och republikaner och det fransk-

preussiska kriget, som märkt regionen och 

folket. Men dessa dystra tider lystes även upp 

av flera underverk, som Drottning Anne, den 

bretonska hertiginnan som kom att regera 

över hela Frankrike. Även bildandet av det 

franska parlamentet var en stor händelse som 

kom att influera Bretagne.  

 

                                                                                                                                                                                     
34

Nida and Taber 1969/1982: 199 

 
35

 Voir p. 12 
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Nous avons ajouté des explications dans le texte courant pour expliquer très brièvement ces 

événements historiques, moins connus en Suède, certes. Nous avons mentionné fransk-

preussiska kriget, pour donner une vue plus générale et intelligible aux lecteurs suédois, que 

l’événement de Camp de Conlie, moins connu.   

Quant à la Reine Anne, il a fallu donner une explication. Comme dit Ingo: 

 «  (…) les compléments plus considérables peuvent (…) d’avantage se séparer avec des 

virgules ou encore des parenthèses. 
36

.» 

Nous avons gardé le Parlement sans explication ajoutée, mais avec la clarification, det 

franska.  

3.2.3 c) 

160 82 % des Bretons se reconnaissent dans 

l'expression "Le breton est notre langue 

régionale". Cette proportion est très élevée, 

même en Loire-Atlantique. 

82 % av bretagnarna känner väl igen sig i 

uttalandet: « Bretonskan är vårt regionala 

språk ». Det handlar om stora mått, även i 

departementet Loire-Atlantique, (som en gång 

tillhörde Bretagne men idag är en del av 

regionen Pays de la Loire).  

 

Ici, le mot même dans le TD révèle qu’il s’agit d’une exception. Il faut expliquer pour un 

lecteur suédois qu’il s’agit d’un département qui faisait partie de la Bretagne auparavant.  

Dans les passages suivants, nous avons ajouté des clarifications brèves dans le texte courant. 

Il s’agit des connaissances géographiques, culturelles ou historiques qui font partie d’une 

culture générale d’un lecteur français, mais qui ne sont pas connues avec certitude par les 

lecteurs suédois.   

3.2.3 d) 

103 •Côtes-d'Armor : deux cercles celtiques, 200 

personnes  

 

I departementet Côtes-d’Armor finns två 

keltiska dansföreningar, med 200 utövare. 

 

 

 

                                                           
36 « (…) mer omfattande kompletteringar kan (…) med fördel avskiljas med kommatecken eller parenteser. »  
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3.2.3 e) 

109 Du Moyen Age, nous reste sans doute la superbe 

gwerz à Skolvan. 

Från medeltidens bretonska musik har en 

folksång som heter gwerz à Skolvan bevarats.  

 

 

3.2.3 f) 

115 La Révolution améliore les conditions de vie et 

permet l'avènement des très officiels arts 

populaires. La musique, la danse vont en 

bénéficier. 

Tack vare den franska revolutionen 1789 

förbättrades livskvalitén för många och 

därmed uppkom många konstarter. Musiken 

och dansen drog fördel av detta och 

utvecklades snabbt.   

 

On voit qu’il y a, en effet, plusieurs manières de réaliser les adaptations pragmatiques. 

L’Emprunt, Emprunt avec explication, les stratégies d’Ingo pour les phrases basiques 

(kärnsatser), l’utilisation des hyperonymies et hyponymies. Il est aussi très utile d’insérer des 

explications, soit dans le texte courant, soit par des notes en bas de page. Pour estimer l’utilité 

de ces méthodes appliquées, il faut constamment considérer les différences culturelles que 

représentent le TD et le TC.  

  

3.3 Adaptations stylistiques 

Les adaptations stylistiques sont réalisées pour garder la qualité littéraire du TD. En faisant 

ainsi, nous espérons transférer la fonction expressive du TD vers le TC. Les sous-chapitres ci-

dessous se concentrent sur les problématiques concernant les expressions pragmatiques, les 

idiomes et les rubriques.  

 

 

 

 

3.3.1 Expressions pragmatiques et idiomes  

Ingo dit à propos des idiomes: 
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« Les idiomes représentent l’aspect le plus profond en chaque langue, le vocabulaire le plus 

coloré, attirant et bien exprimé. Le devoir du traducteur consiste à garder ces qualités, et les 

caractéristiques stylistiques du texte original
37

.» (notre traduction) 

  

Même si le texte ne s’inscrit pas dans la catégorie littéraire, il est important de maintenir la 

qualité du style littéraire du TD. Comme nous l’avons déjà conclu, le TC n’a pas seulement 

pour but d’informer, mais aussi de garder la fonction expressive du TD. Les idiomes rendent 

le texte agréable à lire, coloré, et dans l’ensemble expressif. Néanmoins, quand il s’agit de 

faire des priorités, nous avons conclu qu’en premier lieu, il est important de rendre le texte 

compréhensif pour les lecteurs suédois. 

Dans les exemples mentionnés ci-dessous, afin de transmettre le sens des expressions 

pragmatiques, nous avons appliqué ce que Vinay et Darbelnet appellent équivalence ; le 

même phénomène est exprimé avec des vocabulaires ou parfois avec des structures lexicales 

différentes.  

3.3.1 a) 

21 2.000 ans d'histoire....Vouloir en extraire la 

substantifique moëlle paraît bien présomptueux. 

Alors prenons la lorgnette par le grand bout et 

voyons ce qui émerge de cette terre d'Armorique 

bercée par le brouhaha des vagues, les pleurs des 

femmes en noir et les cris des Corsaires à 

l'abordage. 

Det är inte det enklaste att försöka 

sammanfatta kärnan av regionens 

tvåtusenåriga historia. Låt oss istället titta 

närmare på några detaljer. Kanske förstår vi 

bättre om vi lyssnar till vågorna som alltid 

vaggat Bretagne, om vi lyssnar till vad de för 

med sig; rop från pirater från bordade 

kaparfartyg, sorgeklädda kvinnors gråt från 

avlägsna hamnar efter sjömän förlista till 

havs…  

 

Sammanfatta kärnan n’est pas une expression idiomatique comme l’est  en extraire la 

substantifique moëlle . Néanmoins, c’est une expression imagée. Nous aurions pu nous 

approcher le TD encore plus au niveau du lexique, en choisissant  det som utgör ryggraden, 

mais nous estimons qu’il vaut mieux choisir une expression plus courante. 

                                                           
37 « Idiomen representerar den innersta naturen hos varje enskilt språk, dess mest färgstarka, tilltalande och 

uttryckskraftiga ordförråd. Det är översättarens skyldighet att i görligaste mån bibehålla uttryckskraften och de 

stilistiska särdragen hos originaltexten.» 
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 L’expression prenons la lorgnette par le grand bout  se traduit  Låt oss istället titta närmare 

på några detaljer. Nous avons préféré de transférer le sens de l’expression plutôt que de le 

traduire par Vända på kikaren , ou Lägga under lupp. Parfois, il faut trouver une expression 

plus ordinaire, quand il n’existe pas une expression idiomatique dans la LC. 
38

  

 

3.3.1 b) 

43  

Un vent de passion pour les vieux gréements 

 

 

 

Nya vindar blåser i de bretonska seglen 

  

La connotation créée dans le TD doit rester la même dans le TC. L’expression suédoise est 

tirée de la même image. Le mot vent est gardé dans le TC, mais le sens a légèrement changé. 

Le TD parle de passion alors que le TC parle de la nouveauté. vieux gréements  indique, sans 

métaphore de quoi il s’agit, alors que de bretonska seglen est une métaphore pour ces bateaux. 

Ce choix est fait pour que cette phrase reste unie, car les vents ne pourraient pas souffler dans 

les vieux gréements mais dans les voiles des bateaux.  

3.3.1 c) 

93 • La gavotte est la danse admettant 

le plus de variantes d'un terroir à l'autre; le 

déplacement majeur des danseurs se fait sur un 

plan horizontal : en d'autres termes, en dansant la 

gavotte, on fait du chemin (on court même 

parfois quand les chanteurs ou les sonneurs 

prennent le mors aux dents). L'interprétation 

d'une gavotte doit donc inciter les danseurs à 

avancer, le chant doit les tirer. 

 

Gavotte är den dans som varierar mest från ett 

område till ett annat. Dansarna rör sig i en 

vågrät rad, man dansar med andra ord i 

marsch. Ibland måste dansarna till och med 

springa i takt till musiken för att följa med när 

spelemännen verkligen släpper loss. En 

gavottemelodi ska alltså uppmana dansarna 

till att röra sig framåt, och sången ska leda 

dem. 

 

                                                           
38

 Ingo, p. 144 
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L’expression idiomatique en français prendre le mors aux dents signifie l’euphorie, 

l’enthousiasme d’exercer quelque chose. En suédois il existe l’expression släppa loss. Cette 

expression est souvent liée aux événements festifs, à la danse et à la musique. Eventuellement, 

nous aurions pu choisir när spelemännen spelar med entusiasm  ou spelemännens 

improvisationer, mais comme il existe une expression idiomatique en suédois, il est préférable 

de l’employer dans le TC.  

 

 

 3.3.1 d) 

50 Que reste-til de cette époque? Que reste-t-il de 

cette épopée qui emmenait mousses et grands-

pères de l'autre côté des embruns taquiner la 

morue, le thon et la sardine ? 

Man kan fråga sig vad som finns kvar idag av 

denna epok då skeppsgossar såväl som 

familjeöverhuvuden for ut till havs för att fiska 

torsk, tonfisk och sardin. 

 

Traduire cette expression d’une manière littérale pouvait être andra sidan vågstänket. Il existe 

l’expression fara ut till havs en suédois, il est alors préférable de l’utiliser. Comme l’explique 

Ingo : 

« Toute l’expression présente en soi-même une unité lexicale, un lexème, et doit être traitée 

ainsi dans l’analyse sémantique
39

. » (notre traduction) 

 

3.3.2 Transmettre les rubriques 

Les rubriques représentent un défi pour les traducteurs, elles doivent faire de l’effet, attirer 

l’attention des lecteurs, elles doivent résumer le contenu du passage textuel, et en même 

temps, elles sont d’un caractère imagé et souvent idiomatique. 

Dans les deux rubriques ci-dessous nous nous sommes servie des allitérations pour créer un 

style plus littéraire, ainsi que des rubriques qui donnent envient de continuer la lecture du 

texte.  

                                                           
39

 « Hela uttrycket utgör i och för sig en lexikal enhet, ett lexem, och det bör i den semantiska analysen 

behandlas som ett sådant. » (Ingo, p. 141) 
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Dans certains cas, nous avons dû changer les rubriques entièrement au niveau lexical, pour 

créer des rubriques qui décrivent le contenu et qui forment une totalité harmonieuse pour les 

lecteurs du TC : 

 

3.3.2 a) 

63 Le rôle de péninsule Halvöns flora och fauna 

 

 

3.3.2 b) 

47 De l'autre côté des embruns... Till havs förr… 

 

3.3.2 c) 

51 D'authentiques répliques Till havs idag… 

 

Même si la traduction réalisée est loin du TD nous estimons que c’est important, avant tout, 

de créer un TC qui semble uni et simple pour les lecteurs. Munday décrit le point de vue de 

Nida concernant l’équivalence dynamique : 

« ‘Naturalness’ is a key requirement for Nida. (…) This receptor-oriented approach considers 

adaptations of grammar, of lexicon and of cultural references to be essential in order to 

achieve naturalness (…)
40

. » 

 

Le point de vue de Nida présenté par Munday démontre à nouveau la nécessité d’adapter le 

texte par des modifications lexicales et des explications des faits liés à la culture. Il ne faut pas 

hésiter à s’éloigner de l’original en ayant pour but de créer un texte uniforme, courant et 

naturel, qui devient fonctionnel dans son nouveau contexte.  

                                                           
40

 Munday, p. 42 
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Pour réussir les adaptations stylistiques, il faut trouver un équilibre entre la modification du 

TD, tout en transmettant les effets littéraires et les qualités stylistiques du TD vers le TC. 

Même si on s’éloigne de l’original dans certains cas, comme le montre la traduction des 

rubriques ci-dessus, nous pouvons équilibrer cela par l’insertion de l’équivalence des idiomes 

et des expressions idiomatiques. Il est primordial de créer un texte touristique dans son 

nouveau contexte que n’est perçu pas comme une traduction. Le style d’un texte touristique 

doit rester simple et compréhensible pour tous.  

 

4. Conclusion 

La traduction de ces textes touristiques sur la Bretagne présente plusieurs difficultés, surtout 

quand il s’agit de l’adaptation pragmatique du texte, c’est-à-dire traduire les expressions 

culturelles, les phénomènes qui ne sont pas connus par les destinataires du texte cible. Un défi 

a également été de traduire, ou plutôt de transmettre les expressions idiomatiques du texte de 

départ. Le but de ce mémoire a été d’analyser l’adaptation pragmatique et stylistique d’un 

texte touristique. Il s’agit de plusieurs sortes de difficultés, et il a donc fallu se baser sur 

plusieurs théories de traduction, et utiliser des différents stratégies et procédés adaptés aux 

problèmes variés. Des procédés tirés de Vinay et Darbelnet et d’Ingo, mais aussi Hervey et 

Higgins et Munday, ont été d’une grande utilité. Etudier d’autres textes touristiques sur la 

région afin de voir comment ils ont résolu les problèmes a été une autre stratégie qui s’est 

montrée très efficace.  

On peut voir l’efficacité  d’insérer des explications ajoutées au texte courant, afin de clarifier 

le sens pour les lecteurs suédois. Pour réussir l’adaptation pragmatique d’un texte touristique, 

il faut se servir de plusieurs théories, mais aussi les compléter, comme par exemple par 

l’emprunt avec explication ajoutée. L’utilité de lire d’autres textes qui s’inscrivent dans le 

même genre est aussi pertinente.  

Durant tout le travail de traduction, il a fallu s’imaginer des lecteurs du texte cible et leurs 

connaissances, ou plutôt, leur manque de connaissances sur les sujets mentionnés dans le texte 

de départ. Le texte cible va être publié sur internet, le groupe des destinataires du texte cible 

est donc très vaste. Nous nous sommes alors imaginée le destinataire typique du texte comme 

quelqu’un n’ayant pas du tout les connaissances préalables sur les sujets.  
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Nous avons appris qu’il faut toujours avoir les deux cultures en tête ainsi qu’une 

compréhension pour ces dernières. Il faut faire des recherches supplémentaires pour 

approfondir ses connaissances sur le sujet à traduire. Un tel texte exige un traducteur bien 

informé ayant une culture générale. Il faut savoir rester fidèle à l’original mais aussi chercher 

des jeux de mots et utiliser son imagination pour trouver des idiomes. 

Ce mémoire montre qu’il faut, en effet, consulter plusieurs stratégies et théories, qui se 

complètent.  Étudier le sujet à traduire et lire d’autres textes sur le même thème et dans le 

même genre. Un traducteur doit être flexible et pouvoir s’adapter aux défis qui peuvent se 

présenter dans un texte.  

On peut voir qu’un texte touristique peut, à première vue, sembler assez banale et simple, 

mais il exige, en effet, énormément de travail sur plusieurs niveaux, notamment pragmatiques 

et stylistiques pour maintenir les fonctions du texte source.  

Nous avons obtenu un texte qui fonctionne dans son nouveau contexte culturel et qui remplit 

les mêmes fonctions principales que le TD. L’information donnée dans le TD est maintenue 

ainsi qu’une certaine qualité littéraire. En nous concentrant sur la transmission de données, 

présentées dans un langage agréable et simple à lire, nous avons obtenu un texte qui devrait 

convaincre les lecteurs à visiter la région. Pour conclure, nous avons transmis les fonctions 

principales du texte original, en nous concentrant sur les adaptations pragmatiques et 

stylistiques. 
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