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Résumé 
 
Le but de ce mémoire est d’étudier les relations entre les prépositions en suédois et 

en français. Les prépositions sont classifiées selon différentes catégories selon leur 

rôle syntaxique dans la phrase. Le livre analysé est Lejontämjaren de Camilla 

Läckberg et sa traduction en français Le dompteur de lions traduit par Lena 

Grumbach. Le résultat a montré que la catégorie la plus nombreuse était « la 

préposition avant le syntagme régi », c’est-à-dire que la préposition précède le 

nom, alors que la catégorie « la préposition en fonction absolue », c’est-à-dire qu’il 

n’y a pas de nom lié à la préposition, avait le plus petit nombre d’occurrences. 

Dans les phrases analysées, la traduction était dans l'ensemble fidèle au texte de la 

langue source, c’est-à-dire la langue dans laquelle le texte original a été écrit. Il y 

avait plusieurs cas de généralisation sémantique dans le corpus, ce qui signifie que 

le traducteur traduit un lexème (unité lexicale de base) suédois sémantiquement 

complexe par un lexème français moins complexe. 

 

Abstract: 
 
The goal of this thesis is to study the relations between prepositions in Swedish 
and French. The prepositions are classified into different categories according to 
their syntactical role in the sentence. The analyzed book is Lejontämjaren by 
Camilla Läckberg and its translation into French Le dompteur de lions  translated 
by Lena Grumbach. The result showed that the largest category was ” the 
preposition before the governed phrase” , that is, when the preposition precedes 
the noun, whereas the category ” the absolute preposition” , that is, when there is 
no noun related to the preposition, had the smallest number of occurrences. In the 
analyzed sentences, the translation was on the whole faithful to the text of the 
source language, which is the language in which the original text was written. 
There were several cases of semantic generalization in the corpus, which means 
that the translator translates a semantically complex Swedish lexeme (basic lexical 
unit) into a less complex French lexeme. 
 
 
 
 

Mots clés: traductologie, prépositions, langue source suédois, langue cible 

français, syntagme régi, généralisation sémantique 
 
  



 

 

1. Introduction 
 
Les prépositions sont une classe de mots composée de mots grammaticaux 

(généralement courts). C’est une classe de mots fermée, ce qui signifie qu'une langue 

a rarement de nouvelles prépositions. L'utilisation de prépositions est difficile, 

parfois même les locuteurs natifs peuvent avoir des difficultés à décider quelle 

préposition utiliser dans une construction donnée. Lors de la traduction, on peut 

avoir différentes stratégies. On peut soit s’efforcer d’être fidèle au texte original et 

essayer de traduire avec la préposition retenue, soit s’écarter librement du texte 

original et choisir de traduire sans préposition si le traducteur trouve que cela 

améliore le texte de la langue cible. Le but de la présente étude est de déterminer 

comment les prépositions en suédois sont traduites en français dans un roman 

contemporain et si le traducteur a une approche fidèle ou libre du texte original. Le 

but est également de vérifier si une étude des prépositions dans la littérature de 

jeunesse faite par Elena Malkomian (2014) s’applique également à la littérature pour 

adultes. 

 
1.1 L’objectif de l’étude : 

 

L’objectif de cette étude est d’analyser : 

- Quelles sont les façons de traduire les prépositions et quelles sont les plus 

fréquentes ? 

- Dans quels contextes linguistiques utilise-t-on la généralisation sémantique, 

c’est-à-dire traduire un lexème suédois sémantiquement complexe par un lexème 

français moins complexe ? 

- Si la traduction est plutôt fidèle ou libre par rapport à l’original dans le roman 

choisi pour cette étude et sa traduction en français. 

 

Sur la base des résultats de Malkomian, nous faisons l’hypothèse que la catégorie 

la plus nombreuse sera la préposition « avant le syntagme régi », et que la plupart 

des prépositions dans la catégorie « la préposition avant le syntagme régi » seront 

traduites en français avec la préposition conservée. 

 
1.2 Le corpus étudié 

 

Notre corpus se compose du livre Lejontämjaren de Camilla Läckberg publié par la 

maison d’édition Albert Bonnier en 2014 et sa traduction en français Le dompteur 

de lions par Lena Grumbach publié par Actes Sud en 2016. Camilla Läckberg est 

une auteure suédoise de romans policiers née en 1974. Elle est devenue très 

populaire dans de nombreux pays ; ses livres ont été traduits en 40 langues. 

Lejontämjaren est son 9ième livre traduit par Lena Grumbach qui a aussi traduit 

tous ses livres précédents. Grumbach est une traductrice de littérature suédoise vers 

le français qui a entre autres aussi traduit la trilogie Millénium de Stieg Larsson. 
 

1.3 Le plan du mémoire  
 

Après l’introduction, la deuxième partie du mémoire est composée du cadre 

théorique, qui est divisé en quatre parties. Dans la première partie nous allons faire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_su%C3%A9doise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%A9nium_(romans)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stieg_Larsson


 

une revue des travaux sur la traductologie et dans la seconde partie sur la 

généralisation sémantique. La troisième partie traite des prépositions en français et 

la quatrième partie des recherches anterieures sur les prépositions dans une 

perpspective de la traductologie. Dans la troisième partie du mémoire, nous 

décrivons le choix de méthode, le matériel de l’étude et nous décrivons la 

classification des prépositions. Les résultats sont présentés dans un tableau, suivi 

d’une analyse des résultats de chaque catégorie de préposition. Suit ensuite une 

discussion des résultats, liée aux études précédentes, et finalement une conclusion. 

 

2. Cadre théorique 
 

2.1 La traductologie 
 

La traduction est un phénomène très ancien. La première trace date d'environ 3000 

ans avant JC en Egypte antique (Newmark, 1981 : 3). Au début, la traduction était 

principalement concentrée sur les textes religieux. Le 20ème siècle a été appelé l'âge 

de la traduction (ibid.). La création d'un nouvel organe international, la constitution 

d'un état indépendant, la création d'une société multinationale, toutes sortes 

d’événements confèrent à la traduction une grande importance. L'augmentation 

explosive des traductions et le fait que beaucoup des traductions étaient considérées 

comme « mal faites » ont nécessité une théorie de la traduction (idem: 4). 

 Bien qu'il ait fallu attendre le 20ème siècle avant que la traduction ne décolle à 

grande échelle, les questions de traduction sont discutées depuis des millénaires 

(Gullin, 2002 : 19). On a discuté de la manière dont la traduction devrait être faite. 

Une question de base a été si une traduction devait être fidèle ou libre. Une 

traduction fidèle reflète le texte original à tous égards, alors qu’une traduction libre 

attache plus d'importance à la fonction du texte dans la langue cible. 

 

Dans le livre A textbook of translation (1988), Peter Newmark, décrit les 

différentes méthodes de traduction. En voici quelques-unes : 
 
-Traduction mot à mot1 : Les constructions grammaticales de la langue source sont 

converties en leurs équivalents les plus proches de la langue cible mais les mots 

lexicaux sont à nouveau traduits séparément, hors contexte (1988:45). 

 

-Traduction fidèle : « une traduction fidèle tente de reproduire le sens contextuel 

précis de l'original dans les limites des structures grammaticales de la langue cible. 

Il tente d'être totalement fidèle aux intentions et à la réalisation du texte de 

l'écrivain de la langue source » (notre traduction) (1988 :46). 

 

-Traduction sémantique : la traduction sémantique ne diffère de la traduction fidèle 

que dans la mesure où elle « doit davantage tenir compte de la valeur esthétique » 

(notre traduction). La distinction entre traduction fidèle et sémantique est que la 

première est sans concession et dogmatique, tandis que la seconde est plus flexible 

par rapport au texte original (ibid.). 

 

 
1 Nous avons traduit tous les termes des méthodes de traduction de l’anglais. 



 

-Adaptation : Il s'agit de la forme de traduction la plus « libre ». Selon Newmark, 

elle est utilisée, entre autres, pour des pièces de théâtre. Dans une adaptation, le 

texte de la langue cible est si éloigné du texte original qu'il peut plutôt être vu 

comme une interprétation du texte original. 
 
Ingo (2007 : 244) écrit, à propos de ce qu'il appelle « la littérature de 

divertissement » (Ingo inclut également la littérature pour enfants et jeunesse dans 

ce genre), que traduire ce type de texte est une tâche similaire pour le traducteur que, 

par exemple, traduire un article de journal. Une différence par rapport à la littérature 

de divertissement est que celle-ci peut contenir plusieurs styles différents, alors 

qu'un article de journal utilise généralement un seul style. Ingo affirme également 

qu'un texte relevant du genre littéraire de divertissement est « une tâche relativement 

simple pour un traducteur, car il n’est pas si important pour l'ensemble si certains 

aspects sémantiques sont perdus (idem) » (notre traduction). Tant que l'histoire est 

cohérente et que l'idée principale est correctement reproduite, cela suffit. Il dit que 

ce type de texte est lu comme un passe-temps plutôt que pour jouir d'un beau 

langage. Le lecteur de ce type de texte, écrit Ingo, n’est souvent même pas conscient 

du fait qu’il s’agit d’un texte traduit (idem : 245). Ingo affirme qu'il est courant que 

les traducteurs de ce genre de texte omettent des mots et des phrases, voire des 

paragraphes entiers (idem). 

 Un problème qui se pose toujours lors d’une traduction concerne la forme et 

le contenu (idem : 15). Un texte source a une certaine structure grammaticale (par 

exemple, orthographe et morphologie). La langue source « possède également un 

moyen unique de catégoriser sémantiquement le monde » (notre traduction). La 

manière dont la langue cible catégorise le monde lexicalement est différente de la 

langue source, donc le traducteur doit trouver d'autres solutions pour conserver le 

sens d'origine. Ingo estime que chaque traduction est créée dans une situation 

spécifique de ce qu'il appelle des « facteurs situationnels ». Ces facteurs sont créés 

par la langue source et cible (et leurs cultures) et par la façon dont le traducteur a 

conçu son travail. Les facteurs situationnels sont (ibid.) : 

 

-Paire de langues : les deux langues source et cible affectent la traduction. Par 

exemple, si les langues sont étroitement liées, le traducteur est confronté à d'autres 

types de problèmes que si les langues sont très différentes. 

  

-Type de texte : Certains types de texte nécessitent une traduction plus précise 

(littérale), tandis que d'autres types de texte offrent une plus grande liberté au 

traducteur.  

 

-Est-ce que le contexte culturel doit être transféré dans la langue cible ? Cela peut 

être plus nécessaire si les deux langues ont des cultures très différentes. Alors, les 

lecteurs de la langue cible ont souvent besoin d'informations supplémentaires pour 

comprendre certains concepts.  

 

-Le « medium » de transmission du texte (par exemple, être lu ou présenté 

verbalement) pose des exigences différentes sur la traduction.  

 

La compétence du traducteur dans la langue source ou cible affecte également la 

traduction. Outre les compétences, les ambitions artistiques du traducteur jouent 

également un rôle. « Certains traducteurs apposent délibérément leur propre 



 

marque sur la traduction, tandis que d'autres essaient plutôt de laisser le texte 

source apparaître dans le texte traduit » (notre traduction).  

 La qualité du texte source peut également affecter la traduction. Si un texte 

source est mal écrit, le traducteur doit faire un choix entre être fidèle au texte 

source et le traduire aussi mal, ou essayer de rendre la traduction meilleure que le 

texte source. La structure française est, selon Ingo, extrêmement analytique. En ce 

qui concerne le suédois, cela est montré, par exemple, dans les verbes de 

mouvement, que le français exprime souvent par un verbe de caractère plus 

général suivi d’une description séparée du mode de mouvement : « Vi simmade 

över floden - Nous avons traversé le fleuve en nageant »(idem : 212).  

 

Vinay & Darbelnet (1977 : 161) font une division entre différents types de sens. 

D’abord, il y a le sens structural qui se réfère aux lois d’agencement du lexique. Une 

phrase comme « on entering the room, he saw him sitting at the table: En entrant 

dans la pièce, il le vit assis à la table » (Vinay & Darbelnet, 1977 : 161) est, en ce 

qui concerne l’agencement, un exemple de traduction littérale. Il n’y a pas dans cet 

exemple « des éléments stylistiques ou sémantiques qui se superposent à la somme 

des mots dont il est composé » (idem : 161) (notre traduction). Par conséquent, ce 

type de phrase est simple à traduire et le traducteur trouve souvent une équivalence 

parfaite dans la langue cible. 

 Le second sens est appelé sens global et il se réfère à tout ce qui est au-dessus 

du sens structural, c’est-à-dire le contexte. Parfois la structure ne peut pas expliciter 

la totalité du message, alors il faut chercher ailleurs, souvent sur le plan du 

paragraphe. Vinay & Dalbernet (idem : 162) affirme « qu’il faut autant que possible 

replacer un texte de version dans le cadre du livre d’où il a été tiré ». 

 Le troisième type de sens comprend la situation à laquelle le message se réfère. 

Il s’agit ici des textes qui sont incompréhensibles sans un commentaire explicatif. 

Selon Vinay & Dalbernet (idem : 163) ces textes se trouvent par exemple dans des 

affiches.  
 

2.2 Généralisation sémantique 
 

Tegelberg (2000 : 13) parle du concept de complexité sémantique en tant que 

« mesure de la quantité d'informations sémantiques véhiculées par un lexème 

donné » (notre traduction). Si un lexème contient de nombreuses composantes de 

sens, la complexité sémantique devient grande. Tegelberg ajoute que le lexème qui 

a peu de composantes significatives peut être utilisé pour plus de phénomènes qu’un 

lexème dont le contenu sémantique est spécifié par de nombreuses composantes 

significatives. À titre d’exemple, Tegelberg utilise les deux mots suédois « oväsen » 

(bruit, notre traduction) et « skrammel ». « Oväsen » peut être utilisé pour différents 

types de sons et a donc une large étendue de signification; tandis que « skrammel », 

fait référence à un type de « oväsen » particulier et contient donc un plus grand 

nombre de composantes sémantiques limitant son utilisation. Comparé au suédois, 

le lexique français, selon Tegelberg (2000 : 14), présente une faible complexité 

sémantique. Cela signifie que les lexèmes français ont généralement moins de 

composantes significatives que les lexèmes suédois. Tegelberg (2000 : 14) décrit 

cela comme le fait que les lexèmes français ont une plus grande extension que les 

lexèmes suédois. Cependant, Tegelberg (2000 : 14) souligne que cette différence est 

générale et, par conséquent, ne s'applique pas à chaque lexème.  La conséquence du 

fait que la complexité sémantique du lexique français est inférieure à celle du 



 

suédois devient, selon Tegelberg (2000 : 14) que les lexiques français sont plus 

neutres sur le plan stylistique. Cela est illustré par Tegelberg avec le verbe suédois 

de mouvement « traska ». Ce verbe est souvent traduit en français avec le verbe 

« marcher » qui a la même signification de base que « traska ». Mais en plus de la 

signification de « marcher », « traska » a également une valeur stylistique de la 

langue de tous les jours. La contrepartie française est ainsi d'une plus grande 

neutralité stylistique. Après plusieurs comparaisons de dictionnaire et de traductions 

de ce phénomène, Tegelberg a constaté que cette différence de complexité 

sémantique entre le français et le suédois se traduisait souvent par la traduction en 

français d'un lexème suédois sémantiquement complexe comportant au moins deux 

lexèmes moins complexes, ou alternativement avec un lexème unique mais moins 

complexe. La première stratégie de traduction est appelé « analyse sémantique » par 

Tegelberg, et la seconde elle appelle la « généralisation sémantique ». Pour illustrer 

cela Tegelberg utilise la figure suivante : 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              stirra 

(« regarder »+ « intensité ») 

 

 

 

                           regarder                                     regarder fixement, fixer des yeux 

                                                                                (« regarder »+ « intensité ») 

 

 

 

             généralisation sémantique                                     analyse sémantique     

 

 

 

 

Le phénomène de généralisation sémantique et d'analyse sémantique ne se limite 

pas à une classe de mots particulière (Tegelberg, 2000 : 16). Cependant, les 

tendances se retrouvent principalement dans les catégories de verbes et de noms, qui 

présentent généralement la plus grande complexité sémantique. Dans l’étude 

présente, nous analysons des verbes et des noms à proximité des prépositions. 

 

 



 

2.3 Les prépositions en français 
 

Il existe plusieurs domaines où l'utilisation des prépositions françaises diffère de 

celles du suédois. Ici, nous ici nous nous limiterons à parler des différences les plus 

fondamentales. En ce qui concerne l'objectif principal de ce mémoire, la syntaxe des 

prépositions, les prépositions françaises, contrairement au suédois, ne peuvent 

occuper qu'une seule position par rapport à leur syntagme régi : avant le syntagme 

régi. Comme les prépositions suédoises, beaucoup de prépositions françaises ont un 

large champ d’application (Holmberg et al., 2011 : 291). Cela est particulièrement 

vrai pour les prépositions « à », « de » et « en ». Dans certains termes avec 

préposition et nom, le choix de la préposition dépend de la façon dont le nom est 

perçu; si elle désigne un terme général, le sens de « de », « à » et « en » est souvent 

utilisé, comme dans l’exemple « Nous sommes arrivés en voiture ». Si on souhaite 

au contraire souligner qu'il s'agit d'un exemplaire spécifique du nom, on utilise 

plutôt des prépositions plus significatives telles que « dans », « sur » et « avec », 

comme dans l’exemple « on passe ce film dans un vieux cinéma à Montmartre ». En 

suédois, la même préposition est utilisée dans les deux cas. 

 Un autre domaine dans lequel l'utilisation des prépositions françaises diffère 

de celles des suédoises est celui des prépositions d’espace. En français on utilise la 

même préposition pour indiquer l'existence et le mouvement (Holmberg et al.,2011 : 

294). Le mouvement est marqué en français uniquement par le verbe. En suédois, 

par contre, un changement de préposition est souvent requis. Comparez, par 

exemple : « en France » (i Frankrike) et « en France » (till Frankrike). 

 
2.4 Recherches antérieures sur les prépositions  

 

Dans son étude des prépositions suédoises et anglaises, Engdahl (2017) se demande 

pourquoi cette classe de mots est si difficile à apprendre. Le but de cette étude est 

d’améliorer la compréhension de la distribution de certaines prépositions suédoises. 

Dans l’étude, elle a analysé cinq prépositions suédoises et cinq prépositions 

anglaises. En cherchant dans un corpus parallèle, elle a pu voir quelles traductions 

étaient utilisées pour les différentes prépositions.  L'étude a montré « qu'il existe une 

polysémie globale autour de l'utilisation des prépositions, les prépositions étant 

utilisées dans un grand nombre de significations, ce qui est l'une des principales 

raisons pour lesquelles cette classe de mot devient difficile à apprendre » (notre 

traduction, 2017 :2). Après avoir analysé le résultat de son étude, Engdahl conclut 

que les descriptions des prépositions dans les lexiques bilingues pourraient être 

améliorées. 

 Hoff (2019) a fait une étude comparative linguistique de l’usage 

prépositionnel spatial suédois et danois. Ces prépositions étaient identiques à la 

forme dans les deux langues et, par conséquent, selon Hoff, on pouvait s’attendre à 

ce qu’elles soient cohérentes même dans la fonction. Le matériel de l’étude 

comprenait, outre les grammaires suédoise et danoise, deux romans, un dans chaque 

langue, ainsi que leurs traductions dans les langues voisines. L’un des objectifs de 

l’étude était de déterminer les difficultés du point de vue de la traduction en ce qui 

concerne ces prépositions. Les résultats de l'étude ont montré que le choix de 

certaines des prépositions posait problème dans chaque langue, mais aussi qu'il 

existait des différences significatives des prépositions entre le suédois et le danois. 

Hoff conclut que « la description par la littérature scientifique sur les prépositions 

suédoises et danoises comme peu problématique, s'est révélée un peu trompeuse » 



 

(notre traduction 2019 :1). Un exemple des différences de l’utilisation des 

prépositions entre le suédois et le danois, c’est « gå i biografen » (aller au cinéma) 

en danois et « gå på bio » en suédois. Etant donné que le suédois et le français sont 

plus éloignés l'un de l'autre que le suédois et le danois, nous supposons que 

l'utilisation de prépositions devrait aussi différer davantage dans notre étude que 

dans l’étude de Hoff (2019). 

 
Une étude largement similaire à la présente étude est celle de Malkomian (2014). 

Malkomian (2014 : 14) constate que : « Ayant examiné le corpus nous pouvons 

constater que nous n'avons pas trouvé d'exemples de prépositions après le syntagme 

régi ni de prépositions entourant le syntagme régi. Cela nous permet de conclure que 

ces types des prépositions sont très rares. Comme il nous manque du matériel pour 

tirer d’autres conclusions, nous n'allons plus parler de ces prépositions ». Les 

résultats de l’étude de Malkomian ont montré que la catégorie « prépositions avant 

le syntagme régi » avait le plus grand nombre d’occurrences (181). Les prépositions 

dans cette catégorie étaient traduites avec une préposition en français dans 51% des 

cas. La deuxième plus grande catégorie était « prépositions en fonction de la 

particule dans les constructions verbales à particule » (150). Comme mentionné, 

cette catégorie n’est cependant pas incluse dans notre étude. Les catégories 

« préposition dans une position isolée » et « préposition en fonction absolue » 

avaient à peu près le même nombre d’occurrences. Elles ont été traduites avec une 

préposition dans 13% et 22% des cas respectivement. 

 La présente étude vise à tester la validité des résultats de Malkomian dans la 

littérature pour adultes. Cependant, nous n'aurons pas exactement les mêmes 

questions de recherche. A la question – « serait-il possible de trouver des règles 

toutes-prêtes qu’on pourrait utiliser pour traduire les prépositions du suédois au 

français, comme des programmes automatiques ? » Malkomian conclut : « Les 

exemples choisis ont prouvé qu'on ne peut pas formuler des règles toutes-prêtes pour 

traduire les prépositions du suédois au français. C'est parce que chaque syntagme 

prépositionnel exige une approche individuelle selon le contexte à cause des 

différences entre les deux langues qui concernent la position de la préposition » 

(Malkomian 2014 : 26). Nous avons aussi choisi de ne pas inclure la catégorie 

« verbes à particules » dans notre étude. D'abord parce que dans certains des 

exemples, à notre avis, ce n’est pas le verbe à particule dans son intégralité qui est 

traduit en français : 

 

Innan flickan hade hunnit fram2 (PS 12) - la fille qui n’était pas encore parvenue à 

la grille (FC 244). 

 

Se till att man har en båt (PO 79) - s'assurer d'avoir un bateau (FP 190). 

 

Deuxièmement, nous trouvons que certaines des constructions de verbes que 

Malkomian avait classées comme verbes à particules ne l'étaient pas en effet (par 

exemple, « se sig omkring »). Malkomian ne donne pas la source de sa définition du 

verbe à particule. Selon Bolander (2012 : 147), il y a deux types de verbes à 

particule. Le verbe qui n'a que la particule avant le verbe s'appelle composé solide, 

 
2 Dans les deux exemples, les verbes et leurs prépositions sont soulignés. 
 



 

et les verbes qui ont la particule après le verbe sont appelés verbes faiblement 

composés. La particule est toujours accentuée dans un verbe à particule. Dans « se 

sig omkring », l’accent n’est pas mis sur la particule et par conséquent n’est pas, 

selon cette définition, un verbe à particules. 

 

Bolander (2012 : 136) affirme que « le choix de la préposition n'est pas toujours 

évident, même pour ceux qui ont le suédois comme langue maternelle » (notre 

traduction). De nombreuses prépositions ont un sens vague et il peut être difficile de 

justifier pourquoi une préposition donnée est utilisée dans un contexte particulier. 

Les prépositions doivent être enseignées lexicalement, combinaison pour 

combinaison. Bolander (2012 : 149) écrit à propos des verbes prépositionnels, qui 

sont des verbes qui peuvent être combinés avec un objet au moyen d’une 

préposition, par exemple « penser à quelque chose », que les prépositions dans les 

verbes prépositionnels sont extrêmement similaires aux prépositions dans les verbes 

à particules. La seule différence entre elles est que les prépositions dans les verbes 

à particules sont toujours soulignées. 

 

La section suivante décrit la méthodologie utilisée dans l’étude, ainsi que les 

différentes catégories de préposition sur lesquelles est basée l'analyse. 
 

3. Méthodologie 
 

Cette section commence par une description de la méthode choisie. Ensuite, il y a 

une description du matériel utilisé pour collecter les données pour le corpus. Suit 

ensuite une description des prépositions ainsi que des catégories de préposition 

utilisées dans l'analyse. Ces catégories sont définies avec des exemples du corpus à 

la fin de la section. 

 
La méthode utilisée dans l’étude est la méthode cross-linguistique, c’est-à-dire les 

phrases du texte original et les phrases de la traduction sont présentées côte à côte. 

« ... » signifie que certaines parties de la phrase ne sont pas incluses dans l’exemple. 

Compte tenu des limites temporelles de l’étude, toutes les prépositions du livre n’ont 

pas été analysées. Pour obtenir des données aussi représentatives que possible, dix 

pages ont été analysées au début du livre, dix au milieu et dix à la fin du livre. 

Suivant l'argument de Vinay & Darbelnet (1977) concernant l'importance du 

contexte pour la compréhension de phrases individuelles, nous avons choisi 

d'inclure une partie du contexte dans tous les exemples présentés. Cela permettra au 

lecteur de voir plus facilement comment la préposition est utilisée dans les 

différentes phrases. 

 
3.1 Le materiel de l’étude 

 

Dans cette étude, les livres analysés sont le roman policier Lejontämjaren de 

Camilla Läckberg, ainsi que sa traduction en français Le dompteur de lions par Lena 

Grumbach. Johan Svedjedal (2012) écrit, à propos de la position de la fiction 

suédoise dans le monde, que les romans policiers suédois, depuis plusieurs années, 

se retrouvent sur les listes de best-sellers. Beaucoup de titres sont traduits et ont 

beaucoup de succès à l'étranger, ils sont parfois si populaires que cela conduit à 

l'expression « det svenska deckarundret » c’est-à-dire « le succès merveilleux du 



 

polar suédois » (notre traduction). Svedjedal affirme aussi que le suédois appartient 

aux dix langues sources les plus importantes dans le monde en termes de littérature 

traduite. 

 
3.2 Les prépositions 

 

Les prépositions sont des termes grammaticaux (Bolander 2012 : 135). Beaucoup 

d'entre elles appartiennent aux mots les plus courants en suédois. Elles sont tous 

invariables. Certaines d'entre elles peuvent aussi être utilisées comme des adverbes, 

des conjonctions ou des subordonnants. Il est donc nécessaire de voir comment un 

mot est utilisé dans un contexte particulier afin de déterminer la catégorie 

grammaticale. Les prépositions sont une catégorie grammaticale principalement 

fermée, ce qui signifie qu’on emprunte ou crée rarement de nouvelles prépositions. 

Plusieurs des prépositions ont évolué à partir des noms. Ainsi, par exemple, le nom 

suédois « hus » et la préposition française « chez » proviennent tous deux des noms 

ayant le sens de « maison ». 

 
3.3 Classification des prépositions 

 

Dans cette section nous donnons les différentes catégories basées sur la définition 

de la grammaire suédoise (Svenska akademiens grammatik). Afin de clarifier les 

définitions, il y a, dans chaque catégorie, un exemple représentatif de la catégorie, 

tiré de notre corpus. La langue source fait référence à la langue dans laquelle le texte 

original est écrit et qui est utilisée dans la situation de traduction. Dans cette étude 

la langue source est le suédois et la langue cible le français. La classification des 

prépositions dans cette étude est faite sur la base du texte original (suédois). Les 

prépositions sont analysées selon des critères syntaxiques, c’est-à-dire leur position 

dans le groupe prépositionnel. 

 Pour nous, comme aussi pour Malkomian (2014), ce qui est le plus intéressant 

sont les prépositions en fonction absolue et les prépositions dans une position isolée, 

parce que cette catégorie commune en suédois n’existe pas en français et cela peut 

causer plusieurs difficultés dans le processus de traduction. 

 

3.3.1 Préposition avant le syntagme régi 
 

Type de préposition Phrase suédoise Traduction française 

Avant le syntagme régi ...om fötterna. p.8  ...autour de ses pieds. 

 

Selon la grammaire suédoise, cette construction de préposition est la plus 

fréquente en suédois, c’est la règle principale. En voici quelques exemples de la 

grammaire suédoise: 

 

i vårsolens glans. 

med stor entusiasm. 

genom att vrida handtaget åt vänster. 

 

Les catégories suivantes sont des exceptions à cette règle principale. 

 



 

3.3.2 Préposition après le syntagme régi 
 

Notre corpus ne contenait aucune occurrence dans cette catégorie. Selon la 

définition de la grammaire suédoise la préposition est obligatoirement placée en 

dernière place dans des expressions lexicalisées isolées. Voici quelques exemples : 

« året runt » (toute l'année), « natten igenom » (toute la nuit) et « direktören 

förutan » (sans le directeur). Il s’agit d’une construction relativement inhabituelle 

en suédois dont il n’y avait pas non plus d’occurrences dans l’étude de Malkomian 

(2014). 

 

3.3.3 Prépositions entourant le syntagme régi 
 

Type de préposition Phrase suédoise Traduction française 

Entourant le syntagme 

régi 

...för den delen. p.9 ...d’ailleurs. 

 

Cette catégorie consiste en une préposition composée de deux mots de chaque côté 

de son syntagme régi. Quant aux prépositions de deux mots, dont la partie 

subordonnée est un nom, le syntagme régi est au génitif ou consiste en un pronom 

possessif. En voici quelques exemples : 

 

Hon reser borst på yrkets3 vägnar[…]  

Han åkte till konferensen i mitt ställe.  

Jag tror att han ändrade sej för Susanne Perssons skull.  

 

3.3.4 Préposition en fonction absolue 
 

Type de préposition Phrase suédoise Traduction française 

En fonction absolue ...vad det var som hände 

där utanför. p.14 

...ce qui se passait. 

 

Selon la grammaire suédoise (Teleman et al. 1999 : 723), beaucoup de prépositions 

peuvent apparaître sans rection (fonction absolue). Dans ce cas, elles portent 

normalement l’accent. En voici des exemples : 

 

Nyckeln satt i. 

Det står någon utanför. 

Johan satte i nyckeln. 

veckan före 

Käppen är av. 

 

3.3.5 Préposition dans une position isolée 

 
Type de préposition Phrase suédoise Traduction française 

 
3 Le syntagme régi est souligné. 



 

Dans une position isolée Frågan var inte lätt att 

svara på. p.12 

La question n’était pas 

facile. 

 

Selon Teleman et al. 1999 : 724), la plupart des prépositions peuvent apparaître 

isolément, lorsque la rection fonctionne comme la base de la phrase ou est sous-

entendue. Ce qui distingue cette catégorie de la catégorie « préposition en fonction 

absolue » est que cette catégorie n’a pas de syntagme régi. Voici quelques 

exemples : 

  

Det här tillfället har jag längtat efter [-] länge.  

Vem väntar vi egentligen på [-] ?  

Anders är trevlig att arbeta tillsammans med [-].  

Han tog en stol och satte sig på [-]. 

 

4. Résultats et analyse 
 
Cette section présente d’abord la distribution totale des prépositions dans les 

différentes catégories dans tableau 1. Des exemples de phrases sont ensuite analysés 

dans chacune des catégories, en ce qui concerne leur syntagme régi et en fonction 

de la généralisation sémantique. 

 
Tableau 1. La distribution des façons de traduire les prépositions dans notre corpus. 

 

Groupe de 

prépositions 

 

La façon de traduire Absence 

de 

traduction  

Avec préposition 

Sans préposition 

structure différente structure pareille 

avant le 

syntagme 

régi 

780 455 (58%) 175 (22%) 124 (16%) 26 (3%) 

entourant le 

syntagme 

régi 

5 2 (40%) 2 (40%) 1 (20%) - 

en fonction 

absolue 
1 - - - 1 (100%) 

dans une 

position 

isolée 

22 7 (32%) 9 (40%) 3 (14%) 3 (14%) 

 

Le tableau 1 ci-dessus, basé sur celui de Malkomian, montre la répartition totale des 

occurrences dans les différentes catégories de prépositions. Conformément à notre 

hypothèse, les « prépositions avant le syntagme régi » étaient de loin la catégorie la 

plus nombreuse, ainsi que la catégorie dans laquelle la plus grande proportion de 

phrases était traduite en français avec la préposition conservée. « La préposition 

après le syntagme régi » ne figurait pas dans notre corpus et n’est donc pas traitée 

dans ce qui suit. 

 

N
o
m

b
re 

to
tal d

e 

p
rép

o
sitio

n
s 



 

4.1 Préposition avant le syntagme régi 
 

Comme était le cas aussi dans l’étude de Malkomian, la catégorie « préposition 

avant le syntagme régi » est de loin la plus fréquente dans notre corpus alors que la 

position avant le syntagme régi est la seule position possible pour une préposition 

en français, c’est donc cette catégorie qui présente la plus grande correspondance 

entre la langue source et la langue cible. 

 

Traductions mot-à-mot      

 

Terese kavlade ut degen på 

köksbordet... p. 180 

Terese étala la pâte sur la table... 

…tidningsurklippen till Laila. p.342 ...les coupures de journaux à Laila. 

…att Louise var i livet.. p. 342 ...que Louise était en vie... 

Efter över tjugo år.. p. 341 Après plus de vingt ans… 

 

Comme le français n'autorise que la préposition avant le syntagme régi, c’est donc 

la seule catégorie où le traducteur peut traduire mot à mot du suédois en français. 

Comme le montre le tableau 1, 58% des occurrences dans cette catégorie ont été 

traduites en français avec la préposition conservée. 

 

 

underst låg... p. 343 Sous les nombreuses factures se 

trouvait... 

 

 

Ci-dessus, il s’agit d'un adverbe en suédois, traduit par une préposition en français. 

Cependant, le traducteur aurait pu choisir les options « tout en bas » ou « [en] 

dessous ». 

 

 

...vigseln mellan... p. 344 ...la cérémonie de mariage de... 

Vi kommer inte ha något kvar att fixa 

på det här huset... p. 344 

Il ne nous restera plus rien à réparer 

dans cette maison... 

...unnade han sin mor all glädje i 

livet... p. 344 

...il souhaitait à sa mère tout le 

bonheur du monde... 

...lite tid att vänja sig vid tanken. p. 

344 

... d’un peu de 

temps pour s’y habituer. 

 

 

Ci-dessus sont des exemples où le suédois et le français utilisent des prépositions 

différentes pour décrire différentes relations.  

 

Han bestämde sig för att försöka lägga 

tankarna på Victoria och de andra 

flickorna bakom sig. p. 184 

Il était temps pour lui d’oublier 

Victoria et les autres filles. 

 

Dans la phrase suédoise ci-dessus, il y a trois prépositions, mais aucune d’elles n’a 

été traduite dans la phrase française. Bien que la phrase française contienne la 



 

préposition « pour », à notre avis, elle ne correspond pas à la signification du sens 

suédois de « för » dans ce contexte. Une traduction plus littérale que : « Il était temps 

pour lui d’oublier » aurait été : « Il se décida à essayer d’oublier », mais la 

préposition « för » n’aurait toujours pas été traduite par une préposition française. 

 

Différentes prépositions dans un contexte identique 
 

Malkomian avait une catégorie qu'elle appelait différentes prépositions dans un 

contexte identique. Cependant, nous pensons que le contexte des exemples de 

phrases n'était pas identique et que c’est cela (une différence sémantique) qui a 

motivé le traducteur à utiliser une préposition différente pour exprimer cette nuance 

sémantique. Nous n'avons trouvé dans le présent corpus aucun exemple des 

différentes prépositions dans des contextes identiques. 

 Nous avons par contre trouvé plusieurs exemples de phrases contenant 

plusieurs occurrences de la même préposition dans langue source. Cependant, cette 

préposition a été traduite avec deux prépositions françaises différentes. Voici deux 

exemples : 

 

Han tittade upp på Erica och sedan ner 

på inbjudan igen. p. 344 

Il leva les yeux sur Erica avant de les 

tourner de nouveau vers l’invitation. 

...i den iskalla källaren i Skräckens 

hus. p.346 

...dans la cave glaciale de la Maison 

de l’horreur. 

 

 
4.2 Préposition entourant le syntagme régi 

 

...för den delen. p. 9 ...d’ailleurs. 

...för några månader sedan... p. 9 ...quelques mois plus tôt... 

...för så många år sedan. p. 11 ...tant d’années auparavant. 

...för ovanlighetens skull… p. 183 ...une fois n’est pas coutume. 

För säkerhets skull… p. 347 Par précaution... 

 

Cette catégorie a un total de cinq occurrences. Elles ont été traduites sans préposition 

dans tous les cas sauf un. Cependant, le traducteur a essayé de rester fidèle au texte 

original dans tous les cas. Dans « för ovanlighetens skull », le traducteur a fait une 

traduction plus libre et au lieu de traduire mot à mot elle a utilisé un adage. 

 
4.3 Prépositions en fonction absolue  

 

...vad det var som hände där utanför. 

p. 14 
...ce qui se passait. 

 

Dans ce seul exemple, dans notre corpus, d’une préposition en fonction, le 

traducteur a choisi d’omettre la préposition en français. 

 
4.4 Prépositions dans une position isolée 

 
…bilen som Molly hade pratat om p. 

175 
…la voiture dont Molly avait parlé. 

 



 

…klippan som de hade hoppat ifrån. 

p. 347 
...le rocher d’où elles avaient sauté. 

...hon hade gjort det som hon var 

tvungen till. p. 347 
...elle avait accompli son devoir. 

...sådant hon själv längtat efter... p. 

347 
...ce qu’elle-même avait 

toujours rêvé de faire... 

 
Cette catégorie est, après la préposition avant le syntagme régi, la catégorie la plus 

nombreuse. Les phrases sont souvent traduites en français avec le pronom relatif « 

dont » ou l’adverbe « d’où ». 

 

Traduction sans préposition 

 

Laila var tyst i några sekunder. p. 350 Laila garda le silence quelques 

secondes. 

Sedan läste han högt, med en 

klentrogen ton i rösten... p. 343 

... puis lut à 

voix haute, incrédule... 

 

 

Dans le dernier exemple ci-dessus, le traducteur a choisi de traduire « med en 

klentrogen ton i rösten  » avec un seul mot, l'adjectif « incrédule ». Par conséquent, 

il n'y a pas de prépositions dans la traduction française et la traduction a également 

une structure différente de celle de la phrase suédoise. La traduction littérale aurait 

été « avec un ton incrédule dans sa voix ». 

 
4.5 Généralisation sémantique 

 
Ryttaren drog så hårt i tyglarna att 

bettet skar in i hans mungipor. p. 8 
La cavalière tira si fort sur les rênes 

que le mors lui blessa la bouche. 
…stämningen som ruvade över den 

bunkerliknande byggnaden…p. 8 
…l’atmosphère qui planait sur cette 

bâtisse aux allures de bunker… 
…gjorde att så många som möjligt 

skulle samsas om ytan. p. 181 
…obligeaient un très grand nombre de 

personnes à se partager cet espace. 
Kylan började krypa in under 

kläderna... p. 13 
Sentant le froid traverser ses 

vêtements... 

 
 

Dans le corpus, nous avons trouvé plusieurs cas de généralisation sémantique dans 

la traduction, mais aucun d'analyse sémantique. Dans les phrases analysées, seuls 

les verbes étaient le sujet de la généralisation sémantique. Dans certains cas, le 

traducteur aurait pu éviter la généralisation sémantique, comme il exist un 

équivalent en français au même niveau de complexité sémantique. Ceci s'applique 

par exemple à la troisième phrase du tableau ci-dessus, où « samsas », au lieu de 

«partager »,  pourrait être traduit par « s’accorder (sur) ». Les résultats analysés 

seront discutés dans la section suivante. 

 

5. Discussion des résultats 
 



 

La plupart des occurrences de notre corpus ont été trouvées, conformément à notre 

hypothèse, dans la catégorie « préposition avant le syntagme régi ». La majorité 

d'entre elles (58%) ont également été traduites avec une préposition en français. 

Dans l’ensemble, cette catégorie s’est révélée relativement peu problématique du 

point de vue de la traduction.  

Nous ne pensons pas que la description par Ingo (2007) de la traduction de 

la « littérature de divertissement » corresponde à la traduction de Grumbach. Dans 

toutes les pages que nous avons analysées, elle montre l'exactitude même au niveau 

des détails et n'a dû s'écarter de la structure du texte original que dans quelques 

endroits. Cependant, une différence frappante entre le texte source et le texte cible 

est que Grumbach a changé le nom d'un des personnages du livre (Tina) en un autre 

(Betty). Nous ne pouvons pas déterminer clairement quel est le motif de ce 

changement de nom d'un des personnages du livre, mais il se peut que Betty s'intègre 

mieux chez les lecteurs français. 

Nous pouvons voir des différences plus grandes dans l’utilisation des 

prépositions entre le suédois et le français que Hoff (2019) ne l'a fait entre suédois 

et danois. Cela tient à de plus grandes différences entre les langues premières, 

le « facteur situationnel » qu'Ingo appelle « paire de langue ». Cependant, il est 

possible que le traducteur (Grumbach) ait été tellement affecté par le texte en langue 

source que le texte en langue cible présente une surreprésentation de prépositions, 

c’est-à-dire qu’un texte original rédigé en français contiendrait moins de 

prépositions. 

Afin de distinguer les cas de généralisation sémantique, il faut bien connaître 

le niveau de style des mots traduits par rapport au niveau de style des mots de la 

langue source. Comme nous n’avons pas les compétences linguistiques d’un 

français de langue maternelle, il est fort possible que certains cas de généralisation 

sémantique et d’analyse sémantique aient été omis. Le fait que la généralisation 

sémantique a été trouvée seulement dans les verbes peut s'expliquer par le fait qu'il 

a été plus facile d'identifier les verbes suédois avec une grande complexité 

sémantique et de les comparer ensuite avec la traduction française. Pour les noms, 

il n'a pas été aussi facile de voir s'ils avaient une complexité sémantique haute ou 

basse. 

Bien que, à bien des égards, notre étude ressemble à celle de Malkomian 

(2014), il existe quelques différences. Par exemple, Malkomian a étudié deux livres 

du même auteur, alors que nous n'en avons analysé qu'un. Nous nous sommes limité 

à analyser 30 pages du livre, alors que Malkomian n'avait aucune limitation de ce 

type. Par conséquent, les résultats des deux études ne sont pas complètement 

comparables. 

Si on regarde la traduction dans la présente étude à la lumière des définitions 

de Newmark (1988) pour les méthodes de traduction, on peut constater que la 

traduction alterne entre l’utilisation de la méthode de traduction mot à mot et la 

méthode de traduction fidèle. Cependant, l'exemple ci-dessus, où le nom Tina a été 

traduit avec Betty, pourrait être considéré comme un élément d'adaptation. 

Dans de nombreux cas, il était difficile de déterminer la signification de 

certaines prépositions dans un contexte particulier. Cela confirme les résultats 

d'Engdahl (2017) sur la polysémie des prépositions et les difficultés d'apprentissage 

des prépositions à cause de cette polysémie.  

D'après la définition de Bolander (2012), nous avons eu quelques difficultés à 

exclure les verbes à particules. Dans certains cas, c’était difficile de déterminer si 

l’accent était mis ou non sur la préposition. Au fur et à mesure de l'analyse, une sorte 



 

d’aveuglement envers les prépositions peut se produire. La polysémie (Engdahl) 

dans plusieurs prépositions suédoises a également parfois rendu l’évaluation très 

difficile. Cela a probablement eu pour conséquence que notre corpus contient des 

éléments qui ne sont pas des prépositions et il est aussi possible qu’il manque 

quelques prépositions. 

 

6. Conclusion 
 
Dans la présente étude nous avons étudié la traduction en français de prépositions 

dans le livre Lejontämjaren de Camilla Läckberg. Le but était de vérifier si les 

résultats de l'étude de Malkomian (2014) s'appliquaient également à la littérature 

pour adultes. Les questions de recherche étaient : quelles sont les façons de traduire 

les prépositions et quelles sont les plus fréquentes ? Dans quels contextes 

linguistiques utilise-t-on la généralisation sémantique? La traduction est-elle plutôt 

fidèle ou libre par rapport à l’original ? 

 

Les prépositions ont été rassemblées avec un peu de contexte afin de clarifier le 

contexte plus global dans lequel elles ont été produites.  

Comme prévu, le résultat a montré que le texte original contenait plus de 

prépositions que la traduction. Dans la seule catégorie où il est possible d'avoir la 

même syntaxe pour les prépositions qu'en suédois (« avant le syntagme régi »), la 

plupart des occurrences (58%) ont été traduites avec une préposition également en 

français.  

Quant à la généralisation sémantique, nous ne l’avons trouvée que dans les 

verbes. Il s’agissait généralement de cas où un verbe suédois sémantiquement 

complexe manquait d’un verbe en français au même niveau de complexité.  

À l'instar du résultat de Malkomian, nous n'avons pas eu d'occurrences dans 

la catégorie « prépositions après le syntagme régi », mais nous avons par contre eu 

plusieurs (6) occurrences dans la catégorie « préposition entourant le syntagme régi 

», une catégorie sans occurrences dans les résultats de Malkomian.  

Après avoir analysé 30 pages du livre, nous ne pensons pas que l'omission de 

prépositions dans la traduction en français ait une influence considérable sur le 

contenu du texte source. Nous ne pensons pas que la préservation des prépositions 

soit primordial dans toutes les traductions, mais qu’il faut être flexible et utiliser les 

outils linguistiques que le texte demande, même si cela se fait aux dépens de 

l’omission d’une préposition. À notre avis, en ce qui concerne ces mots 

grammaticaux, il n'est pas nécessaire d'être fidèle à l'original. À l'aide de divers 

moyens (tels que la généralisation sémantique), le traducteur parvient à maintenir le 

niveau de style du livre original, même sans prépositions.  

Nous avons constaté certaines différences entre les résultats de cette étude et 

ceux de Malkomian. La présente étude a plus de données dans la 

catégorie « préposition avant le syntagme régi ». Cela pourrait être dû aux différents 

genres de textes (littérature pour enfants versus roman policier pour adultes). C'est 

peut-être aussi parce que l'âge des livres diffère ; Pippi Långstrump, Fifi Brindacier 

a été écrit dans les années 1940 alors que Lejontämjaren date de 2014. Cependant, 

nous ne pouvons évidemment pas tirer de conclusions plus générales à ce sujet, car 

nous ne disposons de données que de quelques livres. Cela est particulièrement vrai 

pour les catégories « préposition en fonction absolue » et « préposition entourant le 

syntagme régi », où seulement quelques occurrences ont été trouvées. Pour tirer des 



 

conclusions plus générales, beaucoup plus de données sont nécessaires. Par 

conséquent, il serait intéressant dans les recherches futures d’examiner la traduction 

en français des prépositions dans différents types de textes dans une perspective 

diachronique. 
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