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Abstract: 
 
L’objectif de ce mémoire est une analyse et une évaluation de la retraduction en suédois de « Le Petit 
Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry (T2), parue chez Modernista, en 2015, en relation avec le texte 
source en français et en relation avec la traduction classique, parue chez Rabén&Sjögren, en 1952 (T1 ; 
la version révisée de 2015, actuelle au moment de la retraduction). 
L’analyse se base sur quelques concepts de Lita Lundquist, notamment la distinction entre stratégie de 
traduction « imitative » et « fonctionnelle », et la cohérence entre la stratégie « globale » et les stratégies 
« locales ». De plus, notre analyse nous mène à la distinction entre « traduction » et « révision », comme 
présentée par Philippe Bouquet (2012), et à la distinction entre une définition linguistique de traduction 
– approche principale de ce travail – et une définition socio-culturelle selon Toury (1995). 
Les résultats principaux sont 1) la découverte d’un manque de stratégie globale cohérente dans la T2 – 
à la différence de la T1– et 2) une dépendance forte de la T1 dans la T2. Aussi, dans la retraduction, 
nous avons remarqué une stratégie locale remarquable de suppression totale du pronom personnel 
suédois de man. Ces résultats sont brièvement discutés sous la lumière des aspects socio-culturels et 
dans une section sur l’applicabilité de l’hypothèse de la retraduction (Tegelberg 2014). 

 
Abstract  
The aim of this paper is an analysis and an evaluation of the re-translation into Swedish of ”Le Petit 
Prince” by Antoine de Saint-Exupéry (T2), published by Modernista in 2015, and its relation to the 
original French text as well as to the classical Swedish translation published by Rabén&Sjögren in 1952 
(T1; the 2015 version, contemporary with the re-translation). 
The analysis is based on some concepts of Lita Lundquist (2007): the distinction between ”imitative” 
and ”functional” translation strategies, and the coherence between a ”global strategy” and ”local 
strategies”. Furthermore, this analysis leads us to a distinction between ”translation” and ”revision” as 
presented by Philippe Bouquet (2012), and to a distinction between a linguistic definition of translation 
– the main approach of this work – and the scoiolinguistic definition by Toury (1995). 
The main results are 1) the discovery of a lack of a coherent global strategy in T2 – as opposed to T1 -  

and 2) the strong reliance of T2 on T1. Also, we found a remarkable local strategy in T2, a total 

removal of the Swedish personal pronoun man. These results are briefly discussed in the light of socio-

cultural aspects and in a section on the applicability of the retranslation hypothesis (Tegelberg 2014). 

 
 
 

Nyckelord: Le Petit Prince, Lille prinsen, retraduction littéraire, 
stratégies de traduction, traduction imitative, traduction 
fonctionnelle, l’hypothèse de la retraduction 
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1. Introduction 
1.1 L’hypothèse de la retraduction 

La retraduction des classiques de la littérature française a joué un rôle important 

dans la traduction littéraire suédoise ces dernières années. Deux œuvres qui ont 

attiré l’attention du monde culturel ainsi que du public lecteur sont les 

retraductions par Jan Stolpe de l’Étranger d’Albert Camus (2009) et par Anders 

Bodegård de Madame Bovary de Gustave Flaubert (2013). À part la réception 

favorable des critiques littéraires, beaucoup d’espace dans les media a été consacré 

aux interviews, où les deux traducteurs ont commenté sur le processus même
1
 de 

leur travail. Un thème commun a été les qualités « imitatives » de ces traductions ; 

les deux œuvres font preuve de compréhension profonde du message du texte 

source et d’une ambition de le rendre dans un langage le plus proche possible de 

celui de la version originale. Dans le domaine de la traductologie, ces traductions 

ont été étudiées sous la lumière de l’hypothèse de la retraduction. Cette hypothèse, 

qui concerne les stratégies sous-jacentes différentes d’une première traduction et 

d’une retraduction de la même œuvre, est définie dans un article d’Elisabeth 

Tegelberg :  

 

 (Cit. 1) Selon cette hypothèse, les premiers traducteurs tendent à aider le lecteur, à lui 

faciliter la lecture en adaptant la traduction au contexte de la culture cible ; tout en 

rendant ainsi la compréhension du texte plus aisée, le traducteur risque pourtant de 

« normaliser » le texte, le privant de ses caractéristiques essentielles, voire de ne pas 

transmettre son message. Les retraducteurs, par contre, sont censés être plus 

respectueux du texte d’origine, tentant d’être aussi fidèles que possible au message 

de celui-ci. Il peut en résulter un texte plus difficile à digérer, moins « accessible », 

mais en même temps un texte qui transmet les intentions de l’auteur. (Tegelberg 

2014 : 98)  

 

Dans son article, Tegelberg trouve un soutien massif pour cette hypothèse en 

comparant les deux traductions suédoises de L’Étranger, celle de Lindström 

(1946) et celle de Stolpe (2009) : 

 

(Cit. 2) Mises ensemble, les différences entre les deux traductions suédoises influencent de 

manière décisive le profil du texte de Camus. Dans chaque cas particulier, Jan 

Stolpe se trouve, on l’a vu, plus près que Sigfrid Lindström du texte d’origine, 

captivant de façon convaincante le style de celui-ci. À mon avis, on peut même 

prétendre que la retraduction se trouve extrêmement près du texte français. Le 

retraducteur est resté scrupuleusement fidèle à l’auteur, ayant su, de manière 

conséquente, éviter de « normaliser » Meursault et de le rendre, à travers ses mots, 

plus engagé qu’il ne l’est.  

      Il me semble que Jan Stolpe, dans sa traduction, a fait preuve d’une 

grande sensibilité, d’une compréhension profonde des idées philosophiques mises 

en valeur par l’auteur, ayant su capter le ton et le rythme tout particulier de 

                                                           
1 Voir la préface de Sara Danius dans la retraduction par Anders Bodegård de Madame Bovary (Flaubert : 

2013) 
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L’Étranger, sa « voix » tout court. Il a su recréer la langue et le style et transmettre 

autant que faire se peut le message de l’original (les trois formant en réalité un 

tout). Cette retraduction a, à mon avis, de bonnes possibilités de devenir un 

classique dans le domaine de la retraduction littéraire du français vers le suédois. 

(Tegelberg 2014 : 108)  

Notre intérêt pour la retraduction a été suscité par une recherche contrastive 

(mémoire de Fr II, Ekerot : 2010) concernant ces deux traductions de L’Étranger 

et leur usage de la référence anaphorique. Notre cadre théorique était la hiérarchie 

anaphorique comme définie par Lita Lundquist, voir le tableau 1 : 

 

 - marqué <================================> + marqué 

 L’ellipse Les anaphores pronominales Les anaphores lexicales 

  Pronom 

personnel 

Pronom 

démonstratif 

Syntagme nominal 

défini 

Syntagme nominal 

démonstratif 

 Ø hun 

(han/den/det) 

denne/dette automekanikeren/ den 

nyudklækkede 

automekaniker 

denne (nyudklækkede) 

automekaniker 

Tableau 1 : L’hiérarchie anaphorique (d’après Lundquist 2003: 233, cf. Lundquist 2007 : 

 12, 58-64) 

 
La méthode appliquée dans Ekerot (2010) a été d’étudier les déplacements sur cet 

axe dans les deux traductions, celle de Lindström (T1) et celle de Stolpe (T2) par 

rapport à la version originale (VO). Nous avons donc examiné s’il s’agissait d’un 

cas de réduction (RÉD, mouvement à gauche), d’un cas d’équivalence (ÉQ, la 

même place) ou d’un cas d’augmentation (AUG, mouvement à droite) :  

 

 a.  VO : Mais cela ne parle pas à 

l’imagination.  

T1 : Men sådant tal [AUG] säger 

ju inte fantasien någonting. 

T2 : Men det [RÉD] talar inte till 

fantasin. 

b. VO : Cela aussi était ennuyeux. T1: På sitt sätt var också detta 

[ÉQ] retsamt. 

T2 : Också det [RÉD] bekymrade 

mig. 

Tableau 2 : Exemples d’anaphores dans les traductions de L’Étranger (Ekerot 2010) 

 
Notre analyse a identifié des tendances générales différentes pour les deux 

traducteurs : un mouvement à gauche dans la première traduction de Lindström et 

un mouvement à droite dans la retraduction de Stolpe (Ekerot, 2010 : 9). Dans le 

mémoire, ce résultat a été référé à deux stratégies globales de traduction 

différentes : 

 

(Cit. 3) [...] stratégie imitative et orientée vers la langue de départ de Stolpe, avec le but de 

conserver la structure anaphorique implicite, et celle de Lindström, plutôt orientée 

vers la langue d’arrivée avec le but d’adapter et d’expliquer, plutôt que d’imiter. 

(Ekerot 2010 : 3) 

 

À la lumière de l’hypothèse de la retraduction et de l’analyse de Tegelberg (2014) 

ces résultats pourraient refléter deux aspects généraux de retraduction :  
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• l’ambition d’une liaison plus proche de la VO, manifestée dans la structure 

anaphorique non normalisée et moins marquée, trait central du roman de 

Camus, et 

• l’ambition de s’adapter au développement stylistique du langage cible, ici 

à l’usage d’anaphores moins « fortes » du suédois moderne (i.e. une 

tendance à utiliser des anaphores moins marquées).  

1.2 La retraduction du roman Le Petit Prince : aspects et objectif 

Une autre retraduction récente d’un livre classique français, celle qui fait l’objet de 

ce mémoire, est la retraduction du récit Le Petit Prince d’Antoine de Saint-

Exupéry, paru chez Modernista en 2015 sous le titre Den lille prinsen. La 

traduction a été effectuée par Nova Gullberg Zetterstrand et Henrik Petersen. La 

traduction antérieure, que cette traduction prétend remplacer
2
, est la traduction 

classique Lille prinsen de Gunvor Bang, paru chez Rabén & Sjögren en 1952.  

Les circonstances autour de cette retraduction diffèrent à maints égards de celles 

des romans de Camus et Flaubert. Alors que Stolpe et Bodegård se retrouvent, du 

point de vue socio-culturel, au sein de l’élite des traducteurs suédois
3
, dans le cas 

de Gullberg Zetterstrand et Petersen, il s’agit de traducteurs avec relativement peu 

d’expérience dans le domaine de la traduction littéraire de livres classiques
4
. Et 

alors que les média ont accordé une attention particulière aux retraductions de 

l’Étranger et de Madame Bovary comme projets culturels d’importance majeure, 

les aspects traductologiques du Petit Prince ont suscité très peu d’intérêt parmi les 

critiques des quotidiens, qui ne s’expriment qu’en formulations standardisées du 

genre « nouvelle traduction bien souhaitable et modernisée »
5
 et « la traduction est 

bonne »
6
.  

L’objectif de ce mémoire est une analyse de la retraduction en suédois du Petit 

Prince, du point de vue de la problématique centrale pour la recherche de la 

retraduction, notamment la recherche présentée dans Eriksson (2012). Nous 

étudierons donc la relation de la retraduction (la T2) d’un côté avec la version 

                                                           
2 www.modernista.se (site officiel sur Internet) [consulté le 2016-03-01]  
3 Entre autre, ces deux traducteurs ont reçu plusieurs prix préstigeux pour ses traductions. 

http://www.oversattarlexikon.se/listor/priser/ 
4 Dans une recherche sur www.google.se sur les deux traducteurs, il s’est montré, qu’à l’exception du « Petit 

Prince », très peu de traductions (aucune retraduction) sont effectuées par les deux. [consulté 2016-08-15] 
5 En suédois : « välbehövligt uppdaterad svensk språkdräkt »Article dans Svenska Dagbladet 2015-02-12. 

« Fransk klassiker i nyöversättning » [consulté 2016-02-13] http://www.svd.se/fransk-klassiker-i-

nyoversattning_4329161 
6 En suédois: « Översättningen är fin ». Article dans DN 2015-04-27. « Antoine de Saint-Exupéry : Den lille 

prinsen » [consulté 2016-02-13]http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/antoine-de-saint-exupery-den-lille-

prinsen/ 

 

http://www.modernista.se/
http://www.oversattarlexikon.se/listor/priser/
http://www.google.se/
http://www.svd.se/fransk-klassiker-i-nyoversattning_4329161
http://www.svd.se/fransk-klassiker-i-nyoversattning_4329161
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/antoine-de-saint-exupery-den-lille-prinsen/
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/antoine-de-saint-exupery-den-lille-prinsen/
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originale (la VO), et d’un autre côté avec la première traduction (la T1). Au cœur 

de l’analyse se trouve la question des stratégies de traduction adoptées dans la T2 

et leur relation à celles adoptées dans la T1. Une autre problématique majeure est 

la question de besoin de retraduction, dont l’alternative serait des révisions des 

maisons d’édition successives de la T1. Ainsi, l’analyse vise en plus à une 

évaluation de la T2 : a-t-elle de nouvelles qualités qui rapprochent le lecteur du 

message de Saint-Exupéry ?  

La problématique centrale pour notre analyse - problématique de nature 

purement linguistique – sera traitée en appliquant la distinction de Lundquist 

(2007) sur les stratégies de traduction imitatives et fonctionnelles (voir 1.4.1 plus 

bas), l’approche principale dans notre travail est la base de concepts centraux de 

« traduction », de « retraduction » et de « révision ». Mais pour pouvoir insérer les 

résultats de cette analyse linguistique dans un contexte socio-culturel, nous nous 

appuyons aussi sur les perspectives dévéloppées dans le cadre de Descriptive 

Translation Studies (Toury : 1995).  

Un aspect socio-culturel très important dans les traductions du Petit Prince est le 

fait que ce récit tend à être défini avant tout comme un livre d’enfant dans la 

culture cible. Cette détermination du genre littéraire a des conséquences 

importantes pour le choix des stratégies de traduction disponibles ; dans un tel 

contexte, une stratégie comme celle de Stolpe ne serait pas tout à fait appropriée, 

les livres enfantins exigeant plus d’adaptation pour le lecteur. Ci-dessous, le 

résultat d’une comparaison entre la masse de texte de la T1 et de la T2 des 

traductions de L’étranger et du Petit Prince, indiquent que la retraduction du Petit 

Prince n’est pas une retraduction typique selon l’hypothèse de la retraduction. 

Dans les traductions de L’Étranger, la masse de mots plus grande dans la T1 

reflète le degré plus haut d’adaptation et d’explication pour le lecteur de la langue 

cible, ce qui n’est pas le cas dans les traductions du Petit Prince où la différence 

est minuscule :   

Chapitre L’Étranger T1 (Lindström) T2 (Stolpe) 

1 : 3 2662 2873 2419 

2 : 5 4052 4529 4074 

 6714 7402 (110 %) 6493 (97 %) 

Tableau 3 : L’Étranger : Nombre de mots dans VO, T1 & T2 
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Chapitre Le Petit Prince T1 (Bang) T2 (Z & P) 

2 675 677 621 

3 408 408 401 

15 754 712 675 

16 235 213 181 

26 1392 1398 1351 

27 444 438 454 

 3908 3846 (98 %) 3683 (94 %) 

Tableau 4 : Le Petit Prince : Nombre de mots dans VO, T1 & T2 

 

1.3 Le corpus 

Notre analyse est basée sur une comparaison entre les trois textes suivants :  

• La VO : Antoine de Saint Exupéry, Le Petit Prince. Paris: Galimard 

[1946] 1994
7
. 

• La T1 : Antoine de Saint Exupéry, Lille prinsen. Översättning : Gunvor 

Bang. 5. uppl. Stockholm : Rabén & Sjögren [1953] 2015.  

• La T2 : Antoine de Saint Exupéry, Den lille prinsen. Översättning : Nova 

Gullberg Zetterstrand & Henrik Petersen. Stockholm : Modernista 2015. 

Quant à la T1, au fil des ans le texte a été réédité et révisé. Notre choix de nous 

appuyer sur la dernière version (non sur la version originale datant de 1952) est 

motivé par la problématique autour de la retraduction et de la discussion du besoin 

d’une retraduction.  

Pour l’analyse effectuée dans ce mémoire, nous avons construit un corpus 

parallèle des trois textes VO, T1 et T2, constitué de la dédicace et des chapitres 2, 

3, 15, 16, 26 et 27 du roman
8
. Ces parties du roman ont été scannées et organisées 

dans des tableaux comme ci-dessous: 

 

VO T1 T2 

(2:1) [a] J’ai ainsi vécu seul, sans 

personne avec qui parler 

véritablement, jusqu'à une panne 

dans le désert du Sahara, il y a six 

ans. [b] Quelque chose s’était 

cassée dans mon moteur. [c] Et 

comme je n'avais avec moi ni 

mécanicien, ni passagers, je me 

préparai à essayer de réussir, tout 

seul, une réparation difficile. [d] 

C'était pour moi une question de 

vie ou de mort. [e] J’avais à peine 

de l'eau à boire pour huit jours. 

På så vis har jag kommit att leva 

ensam utan att ha någon att tala 

med, ända tills jag för sex år sedan 

måste nödlanda i Saharas öken. 

Någonting hade gått sönder i 

motorn. Och eftersom jag varken 

hade mekaniker eller passagerare 

med mig, gjorde jag mig redo att 

alldeles ensam försöka klara en 

svår reparation. Det gällde liv 

eller död för mig. Jag hade inte 

dricksvatten för mer än högst en 

vecka.  

PÅ DET VISET levde jag ensam, 

utan någon att tala med på riktigt, 

till dess att jag fick motorstopp i 

Saharas öken för sex år sedan. 

Något hade gått sönder i min 

motor. Och eftersom jag varken 

hade någon mekaniker eller några 

passagerare med mig, förberedde 

jag mig på att försöka klara av en 

svår reparation helt ensam. Det 

var en fråga om liv och död, jag 

hade bara vatten för lite mer än en 

vecka.  

Tableau 5 : Extrait du corpus : Le premier paragraphe du chapitre 2 

 

                                                           
7 La différence entre la version de Gallimard utilisée pour ce travail et celle de la version de 

Reynal&Hitchcock, New York, 1943, sur laquelle se base Den lille prinsen, est marginale. 
8 Il s’agit des passages représentant des parties cohérentes du début, du milieu et de la fin du récit. 
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Chaque paragraphe est indexé avec le numéro du chapitre et du paragraphe. Dans 

le cas où le paragraphe contient plus d’une proposition principale, les propositions 

sont indexées [a], [b], [c] etc. 

Puisqu’il s’agit d’une analyse qualitative, les autres parties du roman ont été 

consultées si besoin, par exemple pour l’analyse des stratégies non sexistes de la 

T2 (4.1.3 plus bas). Les exemples n’appartenant pas au corpus sont aussi indexés 

de la même façon. 

1.4 Quelques distinctions importantes 

1.4.1 Les stratégies de traduction globales et locales  

L’analyse linguistique des deux traductions et leur relation à la VO se base d’abord 

sur la distinction de Lita Lundquist (2007 : 36-49) entre stratégies de traduction 

globales et locales, dont l’interaction détermine les relations entre la VO et la 

traduction. Le concept de stratégies locales de Lundquist correspond à la 

distinction de Vinay & Darbelnet (1995) entre les méthodes directes et indirectes, 

c’est-à-dire de quelle mesure une traduction est caractérisée par l’usage d’un côté 

de l’emprunt, de calques ou de la traduction littérale et d’un autre côté par l’usage 

de la transposition, de la modulation, de l’équivalence et de l’adaptation. La 

mesure de l’usage direct ou indirect (qui peut être déterminée par une analyse en 

détail de passages représentatifs du texte) reflète la stratégie globale du traducteur. 

Cette stratégie globale peut être (plus ou moins) imitative (fidèle à la langue 

source) ou fonctionnelle (adaptée à la langue cible)
9
. Comme vu dans la section 

1.1, l’hypothèse de la retraduction peut être interprétée en termes d’attentes d’une 

stratégie imitative. Il faut noter que cette stratégie demande au retraducteur 

beaucoup plus qu’une proximité superficielle ; il s’agit en premier de rendre le 

message de la VO dans toute sa complexité (cf. Tegelberg 2014 : 108 cité ci-

dessus). 

Par conséquent, la relation entre les stratégies locales et la stratégie globale 

selon Lundquist est une relation de cohérence : dans une traduction quelconque, il 
                                                           
9 Une remarque méthodologique : une classification rigoureuse des données du corpus, d’après les quatre 

catégories indirectes de Vinay & Darbelnet, donnerait lieu à des problèmes de délimitation et de classification 

compliqués, ce qui tombe en dehors du cadre du présent travail. L’objet de nos analyses a été la différence 

fondamentale entre les deux types de stratégies directes et indirectes, ces dernières visant une adaptation par le 

traducteur à la langue cible. Pour cela, au groupe de quatre stratégies indirectes, s’ajoutent aussi des cas 

d’autres déviations considérables de ce but, qui ne se laissent pas classifier de façon évidente d’après Vinay & 

Darbelnet (pour une discussion intéressante de cette problématique des catégories de Vinay & Darbelnet, voir 

Axelsson : 2011). Dans le présent travail, nous nous appuyons sur ces catégories surtout pour la discussion de 

proximité du texte source et de rapprochement des lecteurs cibles du traducteur, notamment pour la distinction 

entre traduction imitative et traduction fonctionnelle. 
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faut s’attendre à une cohérence presque totale entre les stratégies locales 

employées et la stratégie globale (Lundquist 2007 : 44). 

Un bon exemple de comment cette exigence théorique d’une stratégie cohérente 

peut être une réalité dans la pratique du traducteur est donné par Philippe Bouquet 

(2012 : 81) dans sa réflexion sur la tâche dite impossible de traduire le deuxième 

volume du roman suédois Röde orm (Orm le Rouge) sans développer une stratégie 

cohérente pour les deux volumes :  

 

(Cit. 4) [… ] lorsque Gaïa [maison d’édition, notre remarque] a souhaité publier la totalité 

de l’œuvre (dont seul le premier volume existait en traduction), j’ai aussitôt fait 

observer qu’il m’était impossible de produire une version du second qui serait dans 

les mêmes tonalités que le premier. Il a alors été décidé que j’effectuerais une 

traduction entièrement nouvelle et j’ai complètement négligé le texte de la 

première.  

1.4.2 Les deux définitions de ‘traduction’ 

Notre définition linguistique de ‘traduction’ dans ce mémoire sera donc celle d’un 

texte qui remplit l’exigence de cohérence entre les stratégies locales et la stratégie 

globale, définition sur laquelle s’appuie notre analyse dans les sections 3 et 4. 

C’est à noter que cette définition s’applique aux traductions cohérentes
10

, plutôt 

qu’à une traduction quelconque. La définition est donc normative ce qui nous sert 

dans le but de l’évaluation de la retraduction, la T2. 

Comme nous l’avons dit auparavant (1.2), cette définition est complétée par une 

définition socio-culturelle basée sur Gideon Toury (1995 : 53-69) et sa théorie des 

normes en traduction, développées dans le chapitre deux : The Nature and Role of 

Norms in Translation. Le point de départ de Toury est l’aspect culturel de 

l’activité de traduire, ce qui veut dire, pour le traducteur, que l’acte de traduire 

constitue primordialement une réponse aux attentes socio-culturelles : 

 

(Cit. 5)  Consequently, 'translatorship' amounts first and foremost to being able to play a social 
role, i.e., to fulfil a function allotted by a community -- to the activity, its practitioners and/or their 
products -- in a way which is deemed appropriate in its own terms of reference. The acquisition of a 
set of norms for determining the suitability of that kind of behaviour, and for manoeuvring between all 
the factors which may constrain it, is therefore a prerequisite for becoming a translator within a cultural 
environment. (Toury 1995 : 53) 

 
Les normes de Toury forment une hiérarchie complexe. Les normes purement 

linguistiques (les normes opératives) sont sousmises aux normes de niveaux plus 

élevés (les normes préliminaires et les normes initiales). Comme présenté dans 

Lindgren (2015 : 318), ces dernières normes (« ce contexte traductologique 

                                                           
10 Dans le sens de Lundquist. 
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complexe ») sont liées à la théorie des polysystèmes d’Even-Zohar qui traite de 

« la place qu’occupe un texte dans son contexte d’origine (source) et dans son 

contexte d’arrivé (cible) ». 

Donc, pour les buts limités de notre travail (une discussion brève du résultat de 

l’analyse linguistique selon le modèle de Lundquist), nous nous servirons de la 

définition suivante : la preuve qu’un texte est une traduction est le fait que c’est un 

texte présenté et accepté dans la culture cible comme une traduction. Par 

conséquent, une retraduction est une œuvre qui est lancée et acceptée comme une 

retraduction.  

Cette définition socio-culturelle sera un outil utile pour l’évaluation de la T2 

comme traduction, ainsi que pour la définition (1.4.3) de ‘révision’.  

1.4.3 Le concept de ’révision’ 

Pour l’analyse de la T2 et sa relation à la T1, nous avons besoin d’une distinction 

entre ‘traduction’ et ‘révision’, distinction plus complexe qu’il n’y paraît au 

premier abord. Dans le cas le plus simple, une révision peut consister en un 

rafraîchissement d’un texte traduit ; à la limite, une telle révision pourrait être 

effectuée par un rédacteur de maison d’édition sans aucune connaissance de la 

langue source. Un autre cas typique serait le cas mentionné auparavant par 

Bouquet, la révision s’appuyant sur deux sources qui sont de même importance : la 

T1 et la VO. Comme c’est le cas avec ‘traduction’ et avec ‘retraduction’, le 

concept de ‘révision’ se laisse définir en termes linguistiques, ainsi qu’en termes 

socio-culturels. Cette distinction sera importante pour étudier la relation entre la 

T2 et la T1. 

1.5 L’organisation du mémoire 

Notre analyse et notre évaluation de la T2 sont organisées dans les cinq sections 

suivantes :  

•   Section 2 : Les relations entre la VO, la T1 et la T2. Pour donner un 

aperçu de la problématique autour de la retraduction du Petit Prince, un 

bref passage de notre corpus du roman (la dédicace) est présenté et 

analysé. L’analyse vise 1) la T1 et sa relation à la VO (sous section 2.2) et 

2) la T2 et ses relations à la VO ainsi qu’à la T1 (sous section 2.3). 

L’analyse de la relation de la T2 à la T1 évoque des questions qui 

actualisent la distinction entre « traduction » et « révision » (1.4.3 ci-

dessus). Pour jeter une base d’une analyse de cette problématique, nous 

prenons (sous section 2.4) notre point de départ dans l’analyse par 

Philippe Bouquet (2012) de sa propre révision d’une traduction d’un 

roman d’Harry Martinson.  
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•   Section 3 : Analyse de la T1. Nous effectuons ici une analyse linguistique 

profonde, basée sur Lundquist, de la T1. D’abord (3.1 La T1 comme 

traduction fonctionnelle) nous abordons une description et une évaluation 

des stratégies différentes visées à l’adaptation à la langue cible, et ensuite 

(3.2 Besoin de retraduction) sont traités quelques traits de la T1 qui 

constituent des problèmes pour une retraduction indépendamment de la 

stratégie globale - fonctionnelle ou imitative - appliquée. 

•   Section 4 : Analyse de la T2. Pour faire face à la problématique de savoir 

dans quelle mesure il s’agit ici d’une retraduction ou d’une révision, 

d’après les exigences de Lundquist (2007) et Bouquet (2012), la T2 est 

analysée et évaluée d’abord (4.1) en tant que traduction (la relation à la 

VO) et, ensuite (4.2) comme révision (la relation à la T1). Pour terminer, 

la sous section 4.3, Des aspects socio-culturels, vise à une interprétation 

plus globale (en applicant notre définition alternative de « traduction », 

voir 1.4.2) des résultats de l’analyse linguistique de la T2 et des défauts 

qui en sont dégagés, entre autre de manque de stratégie globale (4.1) et de 

manque d’attention aux détails (4.2). 

•   Section 5 : Comment rendre justice au message du Petit Prince en 

suédois ? L’analyse linguistique terminée, nous examinons ici 

hypothétiquement ce qui serait exigé d’une retraduction future, basée sur 

le même genre de considérations que l’on trouve dans le travail de Stolpe 

et Bodegård (1.1). L’analyse s’effectue comme une comparaison entre la 

T1 et la T2, mais ici du point de vue d’exigences qu’on peut imposer sur le 

message rendu du livre classique du Petit Prince dans une traduction. Pour 

cet objectif, nous prenons notre point de départ dans un article de la 

sémioticienne Nicole Biagioli (2001), analyse didactique et psychologique 

de la VO et de ce qui se passe sur le plan profond du récit.  

•   Section 6 : Dans la section 6 sont résumés les résultats les plus importants 

de ce mémoire. 
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2. Les relations entre la VO, la T1 et la T2 
2.1 Les trois textes 

Pour avoir une vue d’ensemble des trois textes à analyser, nous prenons notre point 

de départ dans un passage au début du roman :  

 

VO T1 T2 

(D :1) DEDICACE --- --- 

(D:2) A LÉON WERTH. Till Léon Werth TILL LÉON WERTH 

(D:3) [a] Je demande pardon 

aux enfants d'avoir dédié ce 

livre à une grande personne. 

[b] J'ai une excuse sérieuse : 

cette grande personne est le 

meilleur ami que j'ai au 

monde. [c] J'ai une autre 

excuse : cette grande 

personne peut tout 

comprendre, même les livres 

pour enfants. [d] J'ai une 

troisième excuse : cette 

grande personne habite la 

France où elle a faim et 

froid. [e] Elle a besoin d'être 

consolée. [f] Si toutes ces 

excuses ne suffisent pas, je 

veux bien dédier ce livre à 

l'enfant qu'a été autrefois cette 

grande personne. [g] Toutes 

les grandes personnes ont 

d'abord été des enfants. 

[h] (Mais peu d'entre elles 

s'en souviennent.) [i] Je 

corrige donc ma dédicace : 

[a] Jag ber alla barn om 

förlåtelse för att jag tillägnat en 

vuxen den här boken. [b] Jag 

har en ursäkt som förslår: han 

är min allra bästa vän. 

[c] Jag har ännu en ursäkt: 

trots att han är vuxen kan 

han förstå allt, till och med 

barnböcker. [d] Jag har en 

tredje ursäkt: min vän bor i 

Frankrike, där han svälter och 

fryser. [e] Han behöver 

verkligen få någonting att 

trösta sig med. [f] Om inte 

alla de här ursäkterna räcker, 

ska jag gärna tillägna boken det 

barn som min vän en gång var. 

[g] Alla stora har en gång varit 

barn. [h] (Men det är inte 

många av dem som kommer 

ihåg det.) [i] Jag ändrar alltså 

min tillägnan· 

 

[a] Jag måste be alla barn om 

förlåtelse för att jag tillägnat 

en vuxen den här boken. 

[b] Men jag har en god ursäkt: 

den här vuxne personen är den 

bäste vän jag har i hela 

världen. [c] Och jag har ännu 

en ursäkt: den här vuxne 

personen förstår allting, även 

böcker för barn. [d] Och så 

har jag en tredje ursäkt: denne 

vuxne person svälter och 

fryser hemma i Frankrike. 

[e] Han behöver verkligen 

tröstas. [f] Om de ursäkterna 

inte räcker, skulle jag gärna 

tillägna boken det barn den här 

vuxne en gång var. [g] Alla 

vuxna har en gång varit barn. 

[h] ( Men inte så många av dem 

minns det.) [i] Jag ändrar 

alltså min tillägnan 

(D:4) A LÉON WERTH 

QUAND IL ÉTAIT PETIT 

GARÇON 

Till Léon Werth 

som liten pojke 

 

TILL LÉON WERTH 

SOM LITEN POJKE 

Tableau 6: La dédicace et les correspondances entre la VO, la T1 et la T2 

 
En gras = Déviation considérable de la VO dans la T1 et dans la T2 (aux niveaux lexicaux, 

grammaticaux et sémantiques) 

Souligné = retour (traduction plus directe) dans la T2 à une expression de la VO 

En italique = expression dans la T2 identique à l’expression dans la T1 

Souligné en pointillés = Déviations locales entre la T1 et la T2 

 

2.2 Déviations de la VO dans la T1 

De façon générale, la T1 se caractérise par l’adaptation en langage idiomatique, 

clair, correct et explicite, c’est-à-dire par des traits qui appartiennent à une 

traduction fonctionnelle (cf 1.4.1). Dans la dédicace de la T1, on retrouve plusieurs 

traits typiques à une telle stratégie:  

a)  La suppression du titre de la dédicace (D:1) (Dédicace) comme adaptation 

à la norme générique de la langue cible. 
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b)  Élimination de la répétition identique de la phrase thématique de cette 

grande personne (D3b, c, d, f) – qui est en plus suivie par la phrase 

similaire toutes les grandes personnes (D3g). Cette figure rhétorique est 

remplacée par une structure anaphorique moins marquée dans la langue 

cible, ce qui ajoute un ton plus personnel, surtout par le changement de 

perspective : les références (D3d, f) à l’objet de la dédicace comme « mon 

ami » (min vän).  

c)  Variation au lieu de répétition : la traduction de grandes dans la phrase 

une/les grande(s) personne(s) : vuxen (D3a, c), stor (D3g). 

d)  Au lieu de traduction directe (stratégie locale), on a recours à la 

paraphrase dans la poursuite d’une traduction adéquate et précise : d'être 

consolée > få någonting att trösta sig med (D3e). Il en va de même pour 

les omissions et les réductions vis-à-vis de la VO : le meilleur ami que 

j'ai au monde > min allra bästa vän (D3b). 

e) Ajouts de mots fonctionnels (adverbes modalisateurs, connecteurs etc.) 

pour clarifier le contexte: Han behöver verkligen få någonting att trösta 

sig med (D3e); trots att han är vuxen (D3c). 

f) Un emploi relativement libre des opérations d’enchâssement dans la VO, 

c’est à dire les remplacements de nivaux dans la hiérarchie 

d’enchâssement (Ingo 2007 : 44):  

proposition principale > proposition subordonnée > syntagme participial > 

syntagme infinitival > syntagme nominal > énoncé sans verbe (syntagme 

adjectival, syntagme prépositionnel).  

 Ici deux exemples d’augmentation d’enchâssement – des syntagmes 

adjectivaux aux propositions subordonnées – qui visent à la précision: une 

excuse sérieuse > en ursäkt som förslår (D3b); cette grande personne > 

trots att han är vuxen (D3c), ainsi qu’un exemple de réduction 

d’enchâssement (de la proposition subordonnée à un syntagme sans 

verbe), opération visant une adaptation à la langue cible: A Léon Werth 

quand il était petit garçon > Till Léon Werth som liten pojke (D4). 

g) Usage des méthodes indirectes (terme de Vinay et Darbelnet): 

Transposition grammaticale (changement de construction syntaxique) – la 

phrase clivée: Peu d’entre elles s’en souviennent > Men det är inte många 

av dem som kommer ihåg det (D3h). La modulation lexicale: peu d’entre 

elles > inte många av dem: Men det är inte många av dem som kommer 

ihåg det. 

2.3 La T2 et sa relation vis-à-vis de la VO et de la T1 

Comme indiqué par nos marquages graphiques dans le tableau 6 (2.1.1), la T2 tient 

une relation non seulement à la VO mais aussi à la T1. Par rapport à la VO, la 

version T2 de la dédicace fait preuve d’un niveau plus haut d’équivalence formelle 

que celui de la version T1. En même temps on peut constater que la version T2 est 
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fortement influencée par la version T1 (voir les passages en italiques dans la 

colonne T2).  

 Dans le tableau 6, les phrases soulignées dans la colonne T2 montrent les 

équivalences de T2 vis-à-vis de la VO, dans les cas où la T1 se sert des stratégies 

fonctionnelles. De plus, cette différence entre les deux traductions se manifeste 

dans les références au thème textuel, c’est-à-dire à la personne à laquelle le roman 

est dédié. L’enchaînement anaphorique
11

 des trois textes est résumé dans le tableau 

7 : 

  

 D3a D3b D3c  D3d D3d D3e D3f D3g D3h 

VO (une 

grande 

personne) 

cette 

grande 

personne 

cette 

grande 

personne 

 cette 

grande 

personne 

elle elle cette 

grande 

personne 

toutes les 

grandes 

personnes 

elles 

T2 (en 

vuxen) 

den här 

vuxne 

personen 

den här 

vuxne 

personen 

 denne 

vuxne 

person 

--- han den här 

vuxne 

alla vuxna dem 

T1 (en 

vuxen) 

han han han min vän han han min vän alla stora dem 

Tableau 7: Chaînes anaphoriques de la Dédicace 

 
Comme le montre le tableau, la stratégie de proximité de la T2 donne au texte une 

chaîne anaphorique reflétant immédiatement la distribution des anaphores 

lexicales
12

 (phrases nominales) et pronominales (pronoms personnels) dans la VO. 

En revanche, les stratégies fonctionnelles appliquées dans la T1 donnent une 

distribution tout à fait différente.  

Cette proximité pourrait indiquer une stratégie globale imitative selon 

l’hypothèse de la retraduction, mais comme nous allons montrer dans les sections 

suivantes, ceci n’est pas le cas. On peut observer que les déviations de la VO 

marquées (en gras) dans la colonne T2 du tableau 6 peuvent plutôt exprimer une 

ambition fonctionnelle : les ajouts utilisés au début des propositions dans D3 b, c 

et d (Men, Och, Och så) visent à un style plus aisé qui s’oppose au style strict de la 

dédicace. Et la réduction du passage cette grande personne habite la France où 

elle a faim et froid (T2 : denne vuxne person svälter och fryser hemma i Frankrike) 

pourrait exprimer une adaptation a la culture cible suédoise de 2015
13

. 

                                                           
11 Terme inspiré par Jonasson (2009) ; Voir aussi Lundquist 2007: 58-64. 
12 I.e. les phrases nominales introduites par un pronom démonstratif et la phrase toutes les grandes personnes. 
13 C’est-à-dire une adaptation au fait que la situation spécifique indiquée (l’auteur exilé aux États-Unis, son 

ami resté dans la France occupée) ne soit pas forcement accessible au lecteur (jeune) suédois de nos jours. 
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Quant aux liens à la T1, il est évident que la traduction de Bang a fortement 

influencé la langue de la T2. Les passages mis en italiques dans la colonne de T2 

du tableau 6 (2.1) montrent qu’environ deux tiers des mots représentent des 

phrases qui sont identiques à celles de la T1. Et, comme nous allons le montrer, 

ces similarités entre les deux traductions ne sont pas là par pure coïncidence ; elles 

incluent plusieurs solutions fonctionnelles de la T1 qui paraissent être plus 

inattendues et créatives que triviales. Dans la dédicace on peut observer que la T2 

a gardé l’omission du titre (2.2, le point a), ainsi que l’ajout de l’adverbe verkligen 

(le point e). La modulation peu d’entre elles > inte (så) många av dem (le point h) 

pourrait aussi être mentionnée, mais cette solution peut être défendue comme le 

choix de traduction le plus naturel. En revanche, la conservation des traductions de 

dédicace et dédier est remarquable, c’est-à-dire l’usage de nos jours des 

expressions démodées de tillägna et tillägnan. À la lumière de l’ambition de la T2 

de choisir des expressions de style plus moderne, on pouvait s’attendre à l’usage 

de dedikation et dedikera
14

. 

Un autre aspect de la relation de la T2 à la T1 est une stratégie locale (ou une 

technique de révision, voir plus bas) fréquemment appliquée tout au long de la T2, 

désormais la modification de détail : c’est-à-dire le remplacement d’un élément 

d’une phrase ou d’une proposition par une expression plus ou moins équivalente. 

Quelques exemples de la dédicace: ber / måste be (D3a); alla de här ursäkterna/ de 

ursäkterna (D3f); ska/skulle jag gärna tillägna … (D3f) ; inte många av dem/ inte 

så många av dem (D3h). 

Nous trouvons donc des indications d’un lien serré entre les deux traductions du 

Petit Prince : il apparaît que la T2 s’appuie au plus haut degré sur la T1.  

Certes, la T1 peut jouer un rôle dans le processus de retraduction, mais lequel ? 

Nous citons une interview avec Jan Stolpe
15

 concernant sa retraduction de 

l’Étranger. Ici une partie de sa réponse à la question « Quand on retraduit un livre, 

comment doit-on traiter la première traduction ? » :  

 (Cit. 6) Pour le retraducteur, il n’y a pas de règles quant à la relation à une traduction 

antérieure, c’est à lui de les définir dans le cas présent. En principe, il n’y a pas de 

mal à jeter un coup d’œil. Dans d’autres projets de traduction, je me suis beaucoup 

servi des précédentes traductions d’autres traducteurs, non pour voler des tournures 

                                                           
14 Le verbe suédois dedikera ne fait pas exemple de bon usage (dans le sens actuel) selon le Dictionnaire de 
l’académie suédoise ; il est néanmoins fréquent entre autre dans la publicité des maisons d’édition. 
15 STOLPE, Jan. (2009-08-15) Interview dans Eva Bonniers klassikerklubb: 2. (consulté 2016-03-29, notre 
traduction) http://www.adlibris.com/se/basket.aspx  

http://www.adlibris.com/se/basket.aspx
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réussies mais pour avoir un échange d’idées concernant l’interprétation de l’œuvre. 

Durant la traduction de l’Étranger, j’ai consulté une fois ou deux la version anglaise 

du roman pour voir comment les problèmes y ont été résolus.  

 

On peut constater que les circonstances entourant la retraduction du Petit Prince 

sont entièrement différentes. En effet, le rôle de la T1 est de si grande importance 

que la question s’impose si la T2 devrait être définie – du point de vue linguistique 

– comme une retraduction de la VO, ou comme une révision de la T1. 

2.4 Retraduction ou révision ? 

2.4.1 La révision de Martinson par Philippe Bouquet  

Nous prenons notre point de départ dans l’article Retraduire Martinson de Philippe 

Bouquet (Bouquet 2012 : 81–88), où Bouquet analyse la situation complexe qui 

porte sur la tâche délicate de baser son travail de retraduction d’une œuvre 

littéraire classique sur celui de quelqu’un d’autre, notamment le premier 

traducteur. La citation dessous fournit un commentaire sur la retraduction 

(légalement définie comme révision) du roman d’Harry Martinson Vägen till 

Klockrike (La société des vagabonds. Traduit du suédois par Denise & Pierre 

Naert – texte revu par Philippe Bouquet) :  

 (Cit.7) Dernière précision : réviser une traduction n'est pas tâche aussi facile qu'on le pense 

peut-être. On a certes un modèle, une base, une aide, mais on reste lié par le texte 

original. On ne peut remettre en cause ses options fondamentales (sinon, c'est une 

autre traduction, or le nom des premiers traducteurs – dont il a été impossible de 

retrouver la trace, m'a dit l'éditeur – devait être conservé) et on est tenu à un certain 

respect du travail d'autrui. On est donc souvent tiraillé entre le désir de suivre sa 

propre pente et la crainte de faire violence à l'auteur d'une œuvre de l'esprit. La 

solution réside dans une « violence avec modération » – mais la modération est 

l'une des choses les plus difficiles au monde, tant en matière artistique qu'éthylique 

(Bouquet 2012 :82). 

 

Bouquet définit donc le problème comme une double tâche : être le plus fidèle 

possible à la T1 ainsi qu’à la VO. Sa solution – une amélioration de la T1 de façon 

à rendre justice au style de la VO – inclut dix techniques dénommées dans 

l’article ; il a par exemple « allégé une tournure un peu lourde ou trop littérale » 

(exemple a. du tableau 8 ci-dessous), « mieux intégré une solution déjà retenue » 

(ex b.), « rendu le texte plus fluide » (ex. c), et « reformulé la phrase ou 

l’expression » (ex. d) :  
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 VO T1 T2 

a. när han stängt dörren efter sig quand il a refermé la porte une fois la porte fermée 

b. de letar än hit och än dit under 

fallet som flygande myggor 

vont de ci de là comme des 

moustiques qui voltigent 

voltigent de-ci de-là comme des 

moustiques 

c. Om amerikaresan skulle vara 

säkrad för båda och om de 

skulle avveckla företaget på ett 

honnett sätt 

Pour que soient assurés deux 

passages vers l’Amérique et 

pour que l’affaire soit menée 

honnêtement 

Pour payer deux voyages en 

Amérique après avoir revendu 

honnêtement l’affaire 

d. Han hade varit uppe hos Dolly avait été là-haut avec Dolly était monté voir Dolly 

Tableau 8 : Exemples de révision donnés par Bouquet (2014) 

 

Quant au résultat des efforts de Bouquet, s’agit-il d’un cas de révision qualifiée 

(comme stipulé dans le contrat entre Bouquet et sa maison d’édition) ou d’un cas 

de retraduction ? Cela demeure une question de définition. La nouvelle version du 

roman ne donne pas seulement une remise à jour de la T1 qui « datait […] de plus 

d’un demi-siècle », mais surtout il s’agit d’une transformation stylistique d’un 

texte caractérisé par Bouquet comme « pas mauvais » mais « un peu maladroit » 

(Bouquet 2014 : 82). Cette transformation stylistique vise à donner une tonalité 

plus proche de celle de la VO et elle a été effectuée avec une stratégie globale 

cohérente. Le résultat est une version française qui a toutes les qualités de la 

traduction cohérente et idiomatique, et qui donc, mieux que la version précédente, 

peut atteindre le but d’apporter le texte aux lecteurs français. 

À la fin de son article, Bouquet propose sa vision du processus, effectivement 

sans fin, d’apporter une grande œuvre littéraire aux nouveaux lecteurs d’une 

nouvelle langue : « Je souhaite donc que mon travail puisse un jour être amélioré à 

son tour. Martinson mérite et justifie que des vagues successives s’attaquent à la 

lourde tâche de le transposer dans d’autres langues […] » (ibid. : 88). Bouquet voit 

donc son travail comme un lien d’une chaîne de retraductions successives. Sans 

doute, ceci est la meilleure façon de voir la contribution de Bouquet : une révision 

qualifiée qui en même temps fait partie d’un processus de traduction continu. 

2.4.2 Les versions en suédois du Petit Prince 

Retournons à la retraduction du Petit Prince. Comment la voir dans la perspective 

établie ? Comme nous allons le montrer dans les sections suivantes, la nouvelle 

version suédoise parait se trouver aux antipodes de la nouvelle version française 

du roman de Martinson : ce dernier est défini comme une révision mais fonctionne 

en effet (dans une certaine mesure) comme une retraduction, tandis que Den lille 

prinsen est commercialisé comme une retraduction sans vraiment l’être. Il est 
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évident que ce texte a deux sources, la VO et la T1 ; effectivement, la dépendance 

de la T1 (pas mentionnée par les traducteurs) est si forte que l’on peut se demander 

si la T2 n’est pas primordialement une révision de la T1 du point de vue 

linguistique.  

Voici ici quelques exemples qui montrent, de manière univoque, cette 

dépendance des solutions fonctionnelles de la T1, solutions qualifiées, qui sont en 

même temps imprévisibles et créatives, et dont l’application dans la T2 ne peut pas 

s’expliquer comme une simple coïncidence. Les dépendances sont en 

gras. (les « modifications de détail » sont soulignées en pointillés, voir 2. 3)  

 

(1) a. (2:24) Mais je fus bien surpris de 

voir s’illuminer le visage de mon 

jeune juge : 

--- Till min förvåning lyste den 

unge experten upp: 

 

--- Till min förvåning lyste 
min unge domare upp: 

b. (3:18) – Ce qui est bien, avec la 

caisse que tu m’as donnée, c'est 

que, la nuit, ça lui servira de 

maison.  

- Det fina med lådan, som du har 

givit mig, är att lammet kan bo i 

den om natten. 

– Det som är så bra med lådan 

du gav mig är att lammet kan 

bo i den på natten.  

c. (26:12) Alors j'abaissai moi-même 

les yeux vers le pied du mur, et je 

fis un bond ! Il était là, dressé 

vers le petit prince, un de ces 

serpents jaunes qui vous 

exécutent en trente secondes.  

Då sänkte jag blicken till foten av 

muren och ryckte till. Upp mot 

Lille prinsen sträckte sig en av 

de där gula ormarna som kan 

döda sitt offer på trettio 

sekunder.  

Då tittade jag på marken 

nedanför muren, och ryckte till! 

Upp mot den lille prinsen 

sträckte sig en av de där gula 

ormarna som kan döda en på 

trettio sekunder.  

d. (21:47) – Alors tu n'y gagnes 

rien! 

– Vad har du då för glädje av det 

hela? 

– Vad har du då för glädje av 

det? 

e. (21:29) – Rien n'est parfait, 

soupira le renard. 

(21:30) Mais le renard revint 

à son idée : 

Aldrig är någonting fullkomligt, 

suckade räven 

och fortsatte:  

Inget är perfekt, suckade räven,  

men fortsatte 

f. (2:3) – S’il vous plaît… dessine-

moi un mouton ! 

– Rita ett lamm åt mig, är du 

snäll! 

– Var snäll och … rita mig ett 

lamm! 

g. (26:15) Je sentais battre son cœur 

comme celui d'un oiseau qui 

meurt, quand on l'a tiré à la 

carabine. 

Jag kände hans hjärta slå som en 

skadskjuten fågel.  

Jag kände hans hjärta bulta 

därinne som en skadeskjuten 

fågel.  

 
Il s’agit dans ces exemples de l’emploi de stratégies indirectes (selon la 

terminologie de Vinay & Darbelnet). Les constructions utilisées dans (1a–d) 

représentent la modulation et l’équivalence sophistiquée, celle utilisée dans (1e) 

représente une réduction du message, et les expressions choisies dans (1f–g) 

représentent l’adaptation aux normes stylistiques et culturelles suédoises. (Quant à 

la traduction de mouton par lamm ‘agneau’, voir 3.1.2 ci-dessous.)    

Dans la grande majorité des exemples tirés de notre corpus, il y a des indications 

fortes que la T1 a servi de source majeure aux solutions pour la T2. Ceci évoque 

des questions sur le statut de la T2 comme traduction et comme révision, c’est-à-

dire comme représentation en suédois de la VO et comme amélioration de la T1. 



 

22 
 

Est-ce que la T2 est caractérisée par une stratégie globale cohérente, comme l’est 

la révision de Martinson par Bouquet ? Comment les traducteurs se sont-ils servis 

de la précédente traduction de Bang : comme une source dans laquelle puiser au 

besoin, ou comme prédécesseur, qui doit être rédigé avec soin ? Et quels sont les 

qualités et défauts de la T1 : est-elle une base suffisante à une révision ou y a-t-il 

besoin d’effectuer une retraduction ? Et quelles seraient les caractéristiques 

nécessaires d’une telle retraduction pour qu’elle soit motivée ? Ceci sera évoqué 

dans les sections suivantes.  
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3. Analyse de la T1 
3.1 La T1 comme traduction fonctionnelle  

Dans cette section, nous allons approfondir nos observations présentées dans la 

section 2.2 concernant la T1 comme traduction fonctionnelle. L’objectif est 

double : jeter les bases d’une analyse portant sur la question de savoir si la T2 est 

une retraduction ou une révision, ainsi que sur la question de savoir s’il existe un 

réel besoin de retraduction de la T1. 

3.1.1 Les tournures idiomatiques  

Comme prévu dans une traduction fonctionnelle, la T1 se caractérise par l’usage 

abondant des tournures idiomatiques pour rendre le texte fluide : 

 

(2) a. (2:7) […] Quand je réussis 

enfin de parler […] 

T1: […]När jag äntligen fick mål i 

munnen […] 

T2: När jag äntligen lyckades säga 

något […]  

b. (2 :14) [b] Un boa c’est très 

dangereux, et un éléphant c’est 

très encombrant. 

En boaorm är väldigt farlig och en 

elefant tar så stor plats. 

T2: Boaormar är väldigt farliga. 

Och elefanter tar mycket plats.  

c. (2:10) – S’il vous plaît... dessine-

moi un mouton... 

– Rita ett lamm åt mig, är du 

snäll! 

T2: – Var snäll och rita mig ett 

lamm … 

d. (26:15) Je sentais battre son cœur 

comme celui d'un oiseau qui 

meurt, quand on l'a tiré à la 

carabine.  

Jag kände hans hjärta slå som en 

skadskjuten fågel.  

T2: Jag kände hans hjärta bulta 

därinne som en skadeskjuten 

fågel.  

e. 1 :4 Elles m'ont répondu: 

"Pourquoi un chapeau ferait-il 

peur?" 

- väl inget att vara rädd för, 

svarade En hatt är de. 

T2: De svarade mig: « Varför 

skulle vi bli rädda för en hatt? » 

 
Comme le montrent les exemples, souvent cette ambition est liée à l’emploi des 

stratégies locales indirectes : d’équivalence (a, c, d) ou de 

transposition/modulation (b, e). En général, il apparait que l’utilisation des 

tournures idiomatiques est une technique d’importance majeure pour la traduction 

des phrases verbales, voir les exemples présentés dans 3.1.4 d (ex 10 a-e) plus bas. 

3.1.2 Les adaptations 

Les exemples ci-dessous visent à illustrer une ambition de s’adresser à un lectorat 

enfants: 

  

(3) a. (2:2) J’étais bien plus isolé qu'un 

naufragé sur un radeau au milieu 

de l’océan.  

Jag var långt mer ensam och 

övergiven än en skeppsbruten på 

en flotte mitt ute på Atlanten.  

T2: Jag var ensammare än en 

skeppsbruten på en flotte mitt ute 

i havet.  

b. (2:12) […] Dessine-moi un 

mouton… 

[…] Rita ett lamm åt mig! T2: Rita mig ett lamm. 

c. (2:12) [b] […] si quelque part, on 

ne sait où, un mouton que nous ne 

connaissons pas a, oui ou non, 

mangé une rose... 

[…] om någonstans i vida världen 

ett okänt litet lamm har ätit upp en 

ros eller ej… 

T2: […] så länge det någonstans 

- var är svårt att veta - finns 

ett lamm som vi aldrig fått lära 

känna och som antingen har 

eller inte har ätit upp en ros … 

d. (2:2) [a] Le premier soir je me 

suis donc endormi sur le sable 

à mille milles de toute terre 

Första kvällen somnade jag alltså i 

sanden många hundra mil från 

bebodda trakter.  

T2: Första kvällen somnade jag i 

sanden, tusen mil från närmaste 

by.  
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habitée.  

e. (27:10) Regardez attentivement ce 

paysage afin d'être sûr de le 

reconnaître, si vous voyagez un 

jour en Afrique, dans le désert.  

Betrakta noga det här landskapet, 

så att du är alldeles säker på att 

känna igen det, om du en dag 

skulle göra en resa genom öknen i 

Afrika!  

T2: Titta ordentligt på det här 

landskapet, så att ni är säkra 

på att kunna känna igen det, 

om ni en dag skulle ge er ut i 

Afrikas öken.  

 
Il convient de dire que les adaptions lexicales comme celles de l’exemple (3a) sont 

rares. L’adaptation lexicale de (3d) au système métrique est nécessaire (montrant 

que le traducteur de T1 garde un œil sur les détails). Le remplacement de mouton 

par lamm [‘agneau’] (3c) est un choix remarquable, cf. la version anglaise
16

 : Draw 

me a sheep ! Cette référence à un personnage central du récit reflète la place 

particulière de la figure de l’agneau dans la culture enfantine suédoise
17

. 

L’explication des connotations de ‘petit agneau’ dans (3c), sont d’autant plus 

problématiques dans le contexte d’un mouton menaçant de la VO. Aussi, l’adresse 

au lectorat tout au long du récit sous la forme de du (tu) est un trait de plus de la 

littérature de jeunesse en suédois, cf. la première ligne du récit d’Emil par Astrid 

Lindgren (2004), contemporaine du traducteur : Emil i Lönneberga, han som 

bodde på gården Katthult i Småland, har du någonsin hört talas om honom ? 

[Emil de Lönneberga, lui qui habitait la ferme Katthult dans Småland, as-tu déjà 

entendu parler de lui ?] (notre traduction). 

3.1.3 Les restructurations 

D’autres manifestations de la stratégie fonctionnelle se trouvent également dans 

les exemples suivants de restructuration: 

  

(4) (2:15) Alors j’ai dessiné. --- T2: Så då ritade jag. 

 (2:16) Il regarda attentivement, 

puis : 

Han tittade uppmärksamt på, när 

jag ritade, och sedan sade han:  

T2: Han såg uppmärksamt på, 

och sa sedan: 

 

(5) (2:2) [c] Alors vous imaginez ma 

surprise, au lever du jour, quand 

une drôle de petite voix m’a 

réveillé. [d] Elle disait :  

Så du kan tänka dig min förvåning, 

när jag i gryningen väcktes av en 

lustig liten stämma:  

 

T2: Döm då om min förvåning, 

när en lustig liten röst väckte 

mig i gryningen. Den sa: 

 (2.3) – S’il vous plaît… dessine-

moi un mouton ! 

– Rita ett lamm åt mig, är du 

snäll! 

T2: – Var snäll och … rita mig 

ett lamm! 

 
Dans l’exemple (4), l’intégration de l’affirmation de (2 :15) en une proposition 

subordonnée dans (2 :16) serait impensable dans une traduction imitative.  

                                                           
16 La première parution du livre de Saint-Exupéry a eu lieu à New York en 1943 dans deux versions, une en 

français et une traduction de Katherine Woods, en anglais. C’est cette version, The Little Prince, que nous 

avons consultée pour les exemples en anglais dans le présent travail. 
17 Cf la chanson pour enfants suédoise de Bä, bä vita lamm (Ba, ba agneau blanc, notre traduction; Ba, ba 

mouton noir en français; Ba, ba Black Sheep en anglais) ou l’agneau dans le livre traduit d’enfant Paul et son 
habit neuf d’Elsa Beskow (Pelles nya kläder). 



 

25 
 

Dans l’exemple (5), la restructuration pourrait viser à éviter une traduction 

directe du Elle disait (« Den sade », cf la T2), ce qui a pour résultat un usage un 

peu maladroit du pronom personnel inanimé de den
18

. La technique appliquée 

consiste en la restructuration de la proposition précédente (2.2 c) pour lui faire 

introduire l’énoncé suivant (2 :3) de manière indirecte. Cela présuppose une 

déviation de la VO, une transformation à la voix passive.  

3.1.4 Les explicitations du contenu 

Pour simplifier l’interprétation du texte et pour le rendre clair et non ambigu, le 

traducteur a eu recours à différentes techniques : 

(a) Augmentations dans l’hiérarchie des enchâssements (voir 2.2, point f) 

Cette technique, fréquemment appliquée, donne une précision pédagogique, 

comme dans (6a) et (6b) : 

 

 (6) a. (2.13) [b] Celui du boa fermé.  
 

Den som visar hur en boaorm ser 

ut utanpå.  

T2: Den med boaormens utsida.  

 

b. (26:18) Je venais justement lui 

annoncer que, contre toute 

espérance, j'avais réussi mon 

travail ! 

Jag hade just tänkt berätta för 

honom, att jag hade lyckats med 

mitt arbete, fastän jag inte hade 

vågat hoppas på det … 

T2: Jag skulle just precis berätta 

för honom att jag mot min 

förmodan hade lyckats med 

arbetet! 

 
 Dans (6a), l’ambition pédagogique du traducteur s’est manifestée par l’usage 

d’une proposition subordonnée complexe. Quant à l’exemple (6b), on note la 

difficulté d’appliquer une méthode directe ; voir la T2, dont la phrase 

prépositionnelle de mot min förmodan (‘contre toute attente’) n’est pas appropriée. 

 (b) Les ajouts  

Les ajouts du traducteur ont des fonctions différentes. 

(7) a. (2:8) – Mais…qu'est-ce que tu 

fais là ? 

– Vad gör du egentligen här? T2: – Men … vad gör du här? 

b. (2:9) Et il me répéta alors, tout 

doucement, […]: 

Men då upprepade han bara, milt 

men bestämt, […] 

T2: Då upprepade han, lugnt men 

bestämt, […] 

c. (2 :14) [c] Chez moi c’est tout 
petit. 

Hemma hos mig är allting så litet. T2: Hos mig är det väldigt litet. 

 
La méthode d’ajouter des mots fonctionnels pour clarifier le contexte – ici 

egentligen dans (7a) et bara dans (7b) – est mentionnée plus haut (2.2 point e). 

L’ajout (7b) de men bestämt (‘mais avec fermeté’) peut être lié à la liberté du 

traducteur fonctionnel, ou à l’ambition de trouver une expression idiomatique à la 

place d’un seul mot, ce qui vaut aussi pour l’ajout de hemma (7c). 

                                                           
18 Sur l’usage restreint de pronoms personnels inanimés de den et det, cf. Jonasson 2009:115–116.  
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(c) Augmentations dans le paradigme anaphorique  

Il s’agit ici de remplacement des anaphores pronominales (i.e. des pronoms 

personnels ou démonstratifs) par des anaphores lexicales, pour assurer que 

l’interprétation référentielle peut s’effectuer ainsi que pour des raisons 

stylistiques : 

  

(8) a. (2:16) – Non ! Celui-là est déjà 

très malade. Fais-en un autre 

 – Nej! Det där lammet ser inte 

friskt ut! Rita ett annat åt mig!  

T2: – Nej! Det där lammet ser 

sjukt ut. Gör ett annat.  

b. (26:12) Il était là, dressé vers le 

petit prince, un de ces serpents 

jaunes qui vous exécutent en trente 

secondes.  

Upp mot Lille prinsen sträckte sig 

en av de där gula ormarna som kan 

döda sitt offer på trettio sekunder.  

T2: Upp mot den lille prinsen 

sträckte sig en av de där gula 

ormarna som kan döda en på 

trettio sekunder.  

 
La même ambition d’expliquer s’est manifestée aussi en dehors du domaine 

anaphorique :  

(9) (2:16) [b] Fais-en un autre  Rita ett annat åt mig!  T2: Gör ett annat.  

(d) Les phrases verbales étendues 

Les expansions de la phrase verbale de la VO ci-dessous sont très signifiantes pour 

la T1. Elles peuvent être vues comme l’ambition de rendre explicite la perspective 

aspectuelle (voir Riegel X : 1.2 : 513-517), ainsi que comme une manifestation de 

plus de la stratégie générale pour atteindre une langue claire et idiomatique : 

 

(10) 

a. 

(3:1) [a] Il me fallut longtemps 

pour ]comprendre d’où il venait.  

Det dröjde länge, innan jag kom 

underfund med varifrån han kom.  

T2: DET DRÖJDE LÄNGE innan 

jag förstod varifrån han kom.  

b. (3:1) [c] Ce sont des mots 

prononcés par hasard qui, peu à 

peu, […] 

Av vad han råkade säga i 

förbigående […] 

T2: Men genom saker han sa […] 

 

c. (3:1) [d] Ainsi, quand il aperçut 

pour la première fois mon avion 

När han t.ex. första gången fick 

syn på mitt flygplan 

T2: Som när han för första gången 

såg min flygmaskin 

d. (15:17) [c] Ce n'est pas le 

géographe qui va faire le compte 

des villes, des fleuves, des 

montagnes, 

Det är inte geograferna som far ut 

och räknar städerna, floderna, 

bergen, 

T2: Det är inte geografen som 

ska räkna städer, floder, berg, 

e. (15:17) [d] La géographe est trop 

important pour flâner. 

En geograf är en alldeles för 

betydande herre för att ha tid att 

gå omkring och driva. 

T2: Geografen är alldeles för 

viktig för att ströva omkring. 

 

3.1.5 La cohésion textuelle 

Les stratégies fonctionnelles du traducteur incluent l’ambition d’expliquer la 

cohérence textuelle, cf. les exemples (4) – (5), concernant des restructurations, et 

(8), concernant les anaphores. Quant aux connecteurs (Riegel XXIV : 4, 1043–

1058), l’exemple suivant montre une ambition pédagogique d’expliquer la liaison 

consécutive entre les propositions [g] et [h] :  
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(11)  (9 :1) [f] Il possédait aussi un 

volcan éteint.  

Han ägde också en utslocknad 

vulkan. 

T2: Han hade också en slocknad 

vulkan.  

 [g] Mais, comme il disait, "On 

ne sait jamais!"  

Men, som han sade: ”Man kan ju 

aldrig så noga veta!”  

Men som han sade: ”Det går aldrig 

att vara säker!”  

 [h] Il ramona donc également 

le volcan éteint. 

Så för säkerhets skull sotade han 

även den utslocknade vulkanen.  

Han sotade alltså även sin 

slocknade vulkan. 

 

3.1.6 Simplification stylistique 

L’ambition de s’exprimer de manière idiomatique, ainsi que la préférence donnée 

à un style verbal (les dénominalisations), vise un public jeune, style simple qui 

rappelle, dans les meilleurs moments, le style d’Astrid Lindgren : 

 

(12) 

a. 

(2:11) Quand le mystère est trop 

impressionnant, on n’ose pas 

désobéir.  

När man inte begriper ett dugg 

av vad som händer, vågar man 

inte annat än lyda.  

T2: Inför ett sådant mysterium 

vågar en inte annat än lyda.  

b. (2:11) [b] Je m’efforçai donc d’en 

savoir plus long : 

Jag försökte naturligtvis få veta 

litet mera.  

T2: Så jag ansträngde mig för att 

få veta mer: 

c. (3:17) Il me répondit après un 

silence méditatif : 
Efter att ha funderat ett tag 
svarade han: 

T2: Efter en stunds tankfull 

tystnad svarade han:  

d. (26 :9) – Tu as du bon venin ? Tu 

es sûr de ne pas me faire souffrir 

longtemps? 

– Är ditt gift bra? Är du säker på 

att jag inte behöver ha ont länge? 

T2: – Är ditt gift bra? Är det säkert 

att du inte kommer låta mig lida 

länge?  

3.2 Sur le besoin de retraduction 

Comme nous l’avons vu dans la section 3.1, la T1 montre beaucoup de qualités de 

traduction fonctionnelle. Néanmoins cette traduction contient, elle aussi, des 

défauts qu’il faudrait corriger dans une retraduction ou révision. 

3.2.1 Suppression des répétitions 

La tendance générale du traducteur à se conformer à la norme de l’époque d’éviter 

des répétitions en faveur d’un style varié (voir 2.2 c) a pour résultat des déviations 

de la VO non motivées : 

 

(13) a. (16:1) La septième planète fut 

donc la Terre. 

Den sjunde himlakroppen var 

alltså Jorden. 

T2: DEN SJUNDE PLANETEN 

blev följaktligen Jorden. 

 (16:2) La Terre n'est pas une 

planète quelconque ! […] 

Jorden är inte en planet vilken 

som helst. […] 

Jorden är inte vilken planet 

som helst! 

b. (9:1) [i] S'ils sont bien 

ramonés, les volcans brûlent 

doucement et régulièrement, 

sans éruptions. [j] Les 

éruptions volcaniques sont 

comme des feux de cheminée. 

Om vulkaner är väl sotade, så 

brinner de lugnt och jämnt, utan 

eruptioner. Vulkanutbrott är 

som skorstenseld. 

 

T2: Om de sotas ordentligt brinner 

vulkaner lugnt och regelbundet, 

utan några utbrott. Vulkanutbrott 

är som skorstenseld. 

 
Ceci constitue un obstacle majeur lorsqu’il s’agit de rendre justice au message de 

la VO. Entre autre, la répétition joue un rôle crucial (5.2, ex. 1) dans le 

développement intérieur des deux personnages principaux, notamment à la fin du 

récit (chapitre 26), où l’aspect poétique de la VO est rompu dans la T1. 
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3.2.2 Les surinterprétations et les erreurs de traduction 

Parfois, la focalisation sur le langage cible mène à des surinterprétations et même à 

des erreurs de traduction :  

 

(14) a. (26:5) Je poursuivis ma marche 

vers le mur. Je ne voyais ni 

entendais toujours personne. 

Pourtant le petit prince répliqua 

de nouveau : 

Jag gick vidare fram mot muren. 

Fortfarande kunde jag varken se 

eller höra en enda varelse. Men 

Lille prinsen tycktes svara på en 

ny fråga: 

T2: Jag fortsatte att gå mot 

muren. Fortfarande varken 

såg eller hörde jag någon 

annan. Men den lille prinsen 

svarade igen: 

b. [c] Elles s’apparaissaient un matin 

dans l’herbe, et puis elles 

s’éteignaient le soir. 

 En morgon fanns de helt enkelt 

där i gräset, och så en kväll 

vissnade de.  

T2: De dök upp i gräset en 

morgon, och vissnade samma 

kväll. 

c. (27:6) [a] C'est là un bien grand 

mystère. [b] Pour vous qui aimez 

aussi le petit prince, comme pour 

moi, rien de l'univers n'est 

semblable si quelque part, on ne 

sait où, un mouton que nous ne 

connaissons pas a, oui ou non, 

mangé une rose... 

Det är ett stort mysterium. För 

mig, liksom för dig som också 

älskar Lille prinsen, kan 

världsalltet te sig annorlunda. Det 

beror på om någonstans i vida 

världen ett okänt litet lamm har 

ätit upp en ros eller ej … 

T2: DET DÄR ÄR ett verkligt 

mysterium. Ni som också älskar 

den lille prinsen förstår mig. 

Universum är sig inte likt, så länge 

det någonstans – var är svårt att 

veta – finns ett lamm som vi aldrig 

fått lära känna och som antingen 

har eller inte har ätit upp en ros… 

 
Dans l’exemple (14a), une erreur discursive, la prédilection pour les additions 

explicatives se manifeste dans la référence à une question de dialogue (‘répondre à 

une nouvelle question’), tandis qu’on peut inférer qu’il s’agit d’un argument dans 

une discussion animée plutôt qu’une réponse à une question. Dans l’exemple (14b) 

la même tendance prolonge la vie des fleurs, durant un seul jour dans la VO. 

Aussi, dans l’exemple (14c), la tournure idiomatique någonstans i vida världen 

[‘quelque part dans le vaste monde’] n’est pas appropriée si l’on réfère à l’univers.  

Malgré cela, il faut ajouter que plusieurs des explications fonctionnelles de la T1 

indiquent une compréhension profonde du message du roman. Dans l'exemple 

suivant, la tournure plus forte et active du traducteur contribue à la compréhension 

du discours didactique du roman, voir section 5 ci-dessous. 

 

 (15) (21:59) – L'essentiel est invisible 

pour les yeux, répéta le petit 

prince, afin de se souvenir. 

– Det viktigaste är osynligt för 

ögonen, upprepade Lille prinsen 

för att inpränta det. 

T2: – Det viktigaste är osynligt för 

ögonen, upprepade den lille 

prinsen, för att lägga det på 

minnet. 

 

3.2.3 Les tournures démodées 

Comme prévu, la T1 contient un nombre d'expressions plus ou moins démodées 

dans leur contexte, par exemple des noms substantifs comme himlakropp (15:1) et 

stjärna (3:9, 'étoile') pour planet (VO: planète); världsdel (16:3) pour kontinent 

(continent); gumse (2:19) pour bagge (VO: bélier); suputar (16:2) pour 

alkoholister (VO : ivrognes) ; des phrases nominales comme en lustig liten 

stämma (2:2) (VO: une drôle de petite voix); en sällsam liten gosse (2:6) (VO: un 



 

29 
 

petit bonhomme tout à fait extraordinaire); den gamle herrn (15:4) (VO: le vieux 

Monsieur); des exclamations comme Hur sa? (2:4) (VO: Hein!) ; et des 

conjunctions comme ty (27:2) (VO: car).  

On peut constater que les cas mentionnés et leurs semblables ne suffisent pas 

pour motiver une retraduction, car ces cas peuvent être traités dans le cadre du 

processus successif de révision qui a eu lieu depuis la première traduction suédoise 

parue en 1952. Ici un exemple de la suppression des formes subjonctives 

archaïques: om han så toge med sig […] (5:8, VO si même il emportait avec lui 

[…] ; T1: om han så tog med sig […] ; då finge man lov att […] (5:10 ; VO: Il 

faudrait […]; T1 då fick man lov att […]).  

Et comme c'est le cas d'Astrid Lindgren, les ‘rois nègres’ ont disparu du récit 

récemment : 

 

(16) 

  

 

VO: 

(16:2) La Terre n'est pas une 

planète quelconque ! On y compte 

cent onze rois (en n'oubliant pas, 

bien sûr, les rois nègres), sept 

mille géographes, neuf cent mille 

businessmen, […] 

T1 éd. 5: 2002: 

Jorden är inte en planet vilken 

som helst. Man räknar ända upp 

till etthundraelva kungar (neger-

kungar naturligtvis inte att 

förglömma), sjutusen geografer, 

niohundratusen affärsmän, […] 

T1 éd. 5: 2015: 

Jorden är inte en planet vilken 

som helst. Man räknar ända upp 

till etthundraelva kungar, 

sjutusen geografer, 

niohundratusen affärsmän, […] 

 

4. Analyse de la T2 
4.1 La T2 comme traduction 

Contrairement à la T1, il est difficile de trouver une stratégie globale cohérente 

manifestée dans la T2. Plutôt qu’aller dans la même direction, les stratégies locales 

appliquées semblent viser des objectifs différents. Dans cette section nous 

examinerons quelques stratégies et tendances de la T2 en tant que traduction. 

4.1.1 Équivalence formelle 

La T2 diffère de la T1 dans son degré plus élevé d’équivalence formelle. Voici 

quelques exemples de différents types de stratégies directes appliqués : traduction 

littérale des phrases verbales (17a–c), de l’ordre des mots ou des signes de 

ponctuation (17d–e) ainsi que des constructions grammaticales (17 f–g) :  

    

(17) a. (9.1) [f] Mais l’arbuste cessa vite 

de croître, et commença de 

préparer une fleur.  

 T2: Men busken slutade snart att 

växa och började förbereda för 

en blomma.  

T1: Men växten slutade ganska 

snart att skjuta i höjden och 

började i stället se ut som en 

blomma. 

b.  (9.1) [l] C'est pourquoi ils nous 

causent tant d'ennuis. 

Det är därför de orsakar så 

mycket problem.  

T1: Det är därför som de ställer till 

så mycket tråkigheter för oss. 

c. (2:7) […] Quand je réussis 

enfin de parler, je lui dis : 

[…] När jag äntligen lyckades 

säga något, frågade jag:  

T1: När jag äntligen fick mål i 

munnen, sade jag: 

d. (2:10) – S’il vous plaît... dessine-

moi un mouton... 

– Var snäll och rita mig ett 

lamm …  

T1: – Rita ett lamm åt mig, är du 

snäll! 
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e. (2:8) – Mais…qu'est-ce que 

tu fais là ? 

– Men … vad gör du här? 

 

T1 : – Vad gör du egentligen här? 

f. (15:10) – Elle est bien belle, votre 

planète.  

Den är verkligen vacker, er 

planet.  

T1: – Er planet är mycket vacker! 

g. (9.1) [i] S'ils sont bien ramonés, 

les volcans brûlent doucement et 

régulièrement, sans éruptions.  

Om de sotas ordentligt brinner 

vulkaner lugnt och regelbundet, 

utan några utbrott. 

T1: Om vulkaner är väl sotade, så 

brinner de lugnt och jämnt, utan 

eruptioner.  

 
L’exemple (17f) démontre la tendance (plus élevée que celle de la T1) à préserver 

les dislocations (Riegel XIV : 6) de la VO. L’exemple (17g) maintient l’ordre de 

l’anaphore pronominale (ils/de) et son antécédent (les volcans/vulkaner), un ordre 

peu connu dans le langage cible. Alors que la T1 dans ces cas vise à utiliser un 

langage idiomatique, on peut constater qu’au moins quelques solutions de la T2 – 

par exemple Rita mig ett lamm (17c) – peuvent difficilement être considérées 

comme langage idiomatique.  

Comme démontré ci-après, le degré plus élevé de traduction littérale n’indique 

d’aucune manière que la T2 suivrait – comme le font les retraductions en suédois 

de l’Étranger et de Madame Bovary – une stratégie globale imitative. Donc, ce 

n’est pas étonnant que la T2 emploie de temps en temps des stratégies indirectes, 

comme dans les deux cas suivants, où la T2 dévie de la VO (alors que la T1 

emploie des méthodes directes) :  

 

(18) a. (3:10) J’entrevis aussitôt une 

lueur, dans le mystère de sa 

présence, et j’interrogeai 

brusquement : 

Plötsligt kom gåtan med 

pojken i en annan dager och 

jag måste genast fråga: 

T1: Jag tyckte mig genast skymta 

en förklaring till hans 

hemlighetsfulla uppdykande och 

frågade ivrigt: 

b. (26 :16) – Je suis content que 

tu aies trouvé ce qui 

manquait à ta machine. Tu 

vas pouvoir rentrer chez toi… 

– Vad bra att du lyckades 

laga din maskin. Nu kan du 

återvända hem… 

T1: – Jag är så glad, att du 

hittade felet på din flygmaskin. Nu 

kan du återvända hem… 

4.1.2 Simplification  

Les exemples (19) nous mènent à une autre tendance dans la T2, la tendance à la 

simplification de nature différente : de la syntaxe, du vocabulaire et du contenu. 

Ces simplifications indiqueraient la stratégie sous-jacente fonctionnelle qui définit 

Den lille prinsen comme livre pour enfant. Quelques exemples de plus : 

 

(19) a. (15:9) – [a] Ça c'est bien 

intéressant, dit le petit prince. 

[b] Ça c'est enfin un véritable 

métier ! [c] Et il jeta un coup 

d'œil autour de lui sur la 

planète du géographe. [d] Il 

n'avait jamais vu encore une 

planète aussi majestueuse. 

Mycket intressant, sa den lille 

prinsen. Äntligen ett riktigt yrke! 

Och så tittade han sig omkring. 

Aldrig tidigare hade han sett en så 

majestätisk planet. 

T1: – Det var mycket intressant, 

sade Lille prinsen. Äntligen ett 

ordentligt yrke! Och han kastade 

en blick runtom på geografens 

planet. Han hade aldrig sett en så 

stor och fin planet förr. 

b. (21:52) [c] Tu reviendras me Kom tillbaka till mig sedan, T1: Kom tillbaka och säg adjö åt 
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dire adieu, et je te ferai cadeau 

d'un secret. 

 

så ska jag berätta en hemlighet, 

som avskedspresent. 

mig, så ska jag berätta en 

hemlighet för dig som 

avskedsgåva. 

c. (2.13) [c] Et je fus stupéfait 

d'entendre le petit bonhomme 

me répondre : 

Och jag häpnade när den lille 

pojken sa: 

T1: Jag blev mycket häpen, när jag 

hörde pojken säga: 

d. (15:6) – Je suis géographe, dit le 

vieux Monsieur. 

– Jag är geograf, sade den gamle 

farbrorn. 

 T1: Jag är geograf, sa den gamle 

herrn. 

e. (15:34) – Pourquoi ça! c'est le 

plus joli ! 

Varför inte då!? Det finns inget 

vackrare! 

Varför inte det? De är ju det 

vackraste som finns! 

f.  (15:19) [b] Et aussi un 

explorateur qui boirait trop. 

Samma sak med upptäcktsresanden 

som dricker för mycket. 

T1: Och det skulle en upptäckts-

resande som drack för mycket 

också göra. 

 (15:20) – Pourquoi ça ? fit le 

petit prince. 

– Varför då? undrade den lille 

prinsen. 

Varför det? undrade Lille 

prinsen. 

 (15:21) – Parce que les ivrognes 

voient double. Alors le 

géographe noterait deux 

montagnes là où il n'y en a qu'un 

seule. 

 Eftersom druckna ser dubbelt. 

Då antecknar geografen två 

berg när det bara ska vara ett 

enda. 

 Därför att de som är druckna ser 

dubbelt. Och då kunde det hända, 

att geografen antecknade två 

berg, där det bara fanns ett enda. 

g. (16 :4) Alors venait le tour des 

al-lumeurs de réverbères de 

Russie et des Indes. Puis de ceux 

d'Afrique et d'Europe. Puis de 

ceux d'Amérique de Sud. Puis 

de ceux d'Amérique de Nord. 
Et jamais ils ne se trompaient 

dans leur ordre d'entrée en scène. 

C'était grandiose. 

Då hade turen kommit till 

lykttändarna i Ryssland och 

Indien. Sedan alla i Afrika och 

Europa. Sedan de i 

Sydamerika. Sedan de i 

Nordamerika. Och de kom 

alltid in på scen i rätt ordning. 

Det var magnifikt! 

T1: Så kom turen till lykttändarna i 

Ryssland och Indien. Sedan till 

dem som bodde i Afrika och 

Europa. Så till dem i Sydamerika 

och sist till dem i Nordamerika. 

Och de tog aldrig fel på i vilken 

ordning de skulle uppträda på 

scenen. Det var storartat! 

  
Ces passages exemplifient : 

• la transition vers des phrases non verbales : (19a) les propositions [a] et 

[b] ; 

• la suppression d’éléments dans la VO considérés comme insignifiants ou 

redondants. (19a la proposition [c] ; 19b ; 19c) ; 

• la simplification modale : usage du temps présent à la place du prétérit 

modal de la langue cible correspondant au conditionnel de la VO. (19f, cf. 

la T1) 

• l’emploi d’expressions et d’éléments d’un style appartenant à la littérature 

de jeunesse : farbrorn (19d) ; la ponctuation expressive du style de la 

bande dessinée (« !? ») et le ton de la question dans (19e), cf. la question 

du ton plutôt adulte de la VO (Pourquoi ça ?), version anglaise: Why is 

that ? 

Dans le dernier exemple (19g), les ambitions à simplifier ne vont pas sans 

conséquences pour la clarté linguistique : notamment l’absence de prépositions 

(VO: de; T1 till) entraine une certaine imprécision quant à la fonction 

grammaticale du syntagme nominal (alla i Afrika och Europa och Indien ’tous 

ceux d’Afrique et Europe’, etc.). 
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4.1.3 Stratégie non sexiste radicale 

Un résultat très remarquable de mon analyse linguistique de la T2 est la découverte 

d’une stratégie inattendue qui mène à la suppression totale du pronom personnel 

suédois de man (’on’) dans la traduction T2. Il s’agit manifestement d’une 

stratégie locale de langage « non sexiste »
19

, et d’une stratégie qui mène en plus à 

des choix peu fidèles au texte de départ (notamment des constructions suédoises à 

la voix passive). Dans la T1, on retrouve, comme prévu, la stratégie adéquate pour 

rendre justice dans le texte original au pronom français on (et quelques 

constructions de il faut) rendu par l’équivalent de traduction (ainsi qu’équivalent 

étymologique) de man.  

 

(20) a. (15:28) Et le géographe, ayant 

ouvert son registre, tailla son 

crayon. On note d'abord au crayon 

les récits des explorateurs. On 

attend, pour noter à l'encre, que 

l'explorateur ait fourni des 

preuves. 

Och geografen öppnade sin bok 

och vässade pennan. Till att 

börja med noteras de 

upptäcktsresandes berättelser 

med blyerts. Först när den 

upptäcktsresande framlagt 

bevis används bläck. 

 

T1: Och geografen, som hade 

slagit upp sin stora protokolls–

bok, vässade sin blyertspenna. 

Man antecknar nämligen först 

upptäcktsresandenas berättelser 

med blyerts. Man väntar med att 

skriva ned dem med bläck, tills 

upptäcktsresandena framlagt 

bevis. 

b. (22:11) – Ils n'étaient pas contents, 

là où ils étaient ? 

– Var de inte nöjda där de var? T1: – Var de inte nöjda med den 

plats där de var? 

 (22:12) – On n'est jamais content 

là où on est, dit l'aiguilleur. 

– Inga är nöjda där de är, sa 

spårväxlaren. 

– Man är aldrig nöjd där man är, 

sade spårväxlaren. 

c. (9 :1) [g] Mais, comme il 

disait, "On ne sait jamais!"  

Men som han sade: ”Det går 

aldrig att vara säker!”  

T:1 Men, som han sade: ”Man kan 

ju aldrig så noga veta!”  

d. (4 :6) [b] « […] Quand on 

veut un mouton, c’est la 

preuve qu’on existe », […] 

Att vilja ha ett lamm, det är 

beviset för att någon finns. 

T:1 Att man vill ha ett lamm 

bevisar, att man verkligen finns 

till. 

 
Comme le montre les exemples, cette stratégie radicale restreint les choix 

stylistiques disponibles pour rendre le message de la VO. La stratégie en soi est 

remarquable, puisque l’ambition ici de créer une bonne traduction est subordonnée 

à l’ambition de changer les normes linguistiques de la culture cible.  

Nous revenons à une analyse du prix de cette stratégie dans la discussion du 

message du roman en VO et des stratégies globales des deux traductions en 

suédois (voir section 5 dessous). Il s’agit d’autour de 90 cas de suppressions de 

‘man’ à analyser, ainsi que d’autres manifestations de choix évitant l’utilisation 

par défaut du genre masculin. 

Un autre aspect de cette stratégie radicale concerne les références anaphoriques 

à un personnage important : le renard, qui est considéré par le petit prince comme 

                                                           
19 Voir l’article d’Östen Dahl (2013)”Ännu ett pronomen i farozonen” dans Språktidningen 2013/03. 
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un très bon ami (cf. 24 :8 Moi, je suis bien content d’avoir eu un ami renard…). 

On note que la T2 réfère systématiquement au renard avec le pronom inanimé de 

den, alors que la T1 emploie le pronom animé (et masculin) de han :  

 

 (21)  
 
 

(21:55) Vous êtes comme était 

mon renard. Ce n'était qu'un 

renard semblable à cent mille 

autres. Mais j'en ai fait mon ami, 

et il est maintenant unique au 

monde. 

Ni är som min räv var en gång. 

Den var som en räv vilken som 

helst bland hundratusen andra. 

Men jag gjorde den till min 

vän, och nu finns det ingen som 

den i hela världen. 

T1: Ni är likadana som min räv 

var. Det var en räv lik hundra 

tusen andra. Men jag gjorde 

honom till min vän, och nu är han 

den enda i världen för mig. 

 
On observe qu’aussi la version anglaise préfère le pronom animé : he, jamais it. 

Donc, la T2 préfère sacrifier l’aspect important du renard comme animé, à la place 

d’employer un pronom masculin
20

. 

4.1.4 Langage peu soigné  

Malheureusement, certains passages de la T2 exposent une certaine précipitation 

en ce qui concerne le traitement de la langue cible. Les cinq exemples suivants 

viennent d’un seul et même paragraphe : 

 

22) a. (2:11) [a] Quand le mystère est 

trop impressionnant, on n’ose 

pas désobéir 

Inför ett sådant mysterium vågar 

en inte annat än lyda. 

 

T1: När man inte begriper ett dugg 

av vad som händer, vågar man inte 

annat än lyda. 

b. (2:11) [b] Aussi absurde que cela 

me semblât à mille milles de tous 

les endroits habités et en danger 

de mort, je sortis de ma poche […] 

Hur orimligt det än kan tyckas 

trots att jag svävade i livsfara 

och befann mig tusen mil från 

närmsta by, tog jag upp […] 

 

T1: Hur orimligt jag än tyckte det 

hela var, där jag svävade i 

dödsfara många hundra mil från 

bebodda trakter, plockade jag upp 

[…] 

c. (2:11) [b] Aussi absurde que cela 

me semblât à mille milles de tous 

les endroits habités et en danger de 

mort, […] 

Hur orimligt det än kan tyckas trots 

att jag svävade i livsfara och 

befann mig tusen mil från närmsta 

by […] 

T1: Hur orimligt jag än tyckte det 

hela var, där jag svävade i dödsfara 

många hundra mil från bebodda 

trakter […] 

d. (2:11) [c] Mais je me rappelai 

alors que j'avais surtout étudié la 

géographie, l'histoire, le calcul et la 

grammaire […] 

Men så påminde jag mig själv om 

att jag nästan bara studerat 

geografi, historia, räkning och 

grammatik, […] 

T1: Men så kom jag ihåg, att jag 

bara hade lärt mig geografi, 

historia, räkning och grammatik, 

[…] 

e. (2:11) [c] […] que j'avais surtout 

étudié la géographie, l'histoire, le 

calcul et la grammaire […] 

 […] att jag nästan bara studerat 

geografi, historia, räkning och 

grammatik, […] 

T1: […] att jag bara hade lärt mig 

geografi, historia, räkning och 

grammatik, […] 

 
Les passages en caractères gras exemplifient : 

a) L’usage du pronom non standard de en (‘un’) pour éviter la traduction 

directe de on à man n’est pas tout à fait accepté comme bon usage dans la 

langue suédoise
21

. 

b) Le connecteur argumentatif concessif de trots att (’malgré que’) dépasse 

les bornes de la logique. Cf. la traduction appropriée de la T1.  
                                                           
20 La forme des adjectifs prédicatifs suivants indiquent que le sexe du renard serait masculin : – Qui es-tu? dit le petit 
prince. Tu es bien joli... (21:55) ; – Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. (21:8) 
21 Cet usage très particulier de la T2 a été mis en cause dans une critique de livre dans le quotidien national 

DN (Milles 2015). Ce qui saute aux yeux, à part la stratégie d’un langage épicène dans un livre d’enfant 

classique d’une ancienne époque, est sans doute le fait que cette innovation n’est utilisée qu’une fois dans la 
T2 et non de façon systématique. 
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c) L’erreur de traduction: tusen mil (c’est-à-dire dix milles kilomètres) 

indique que l’aviateur serait la seule personne sur le continent africain tout 

entier. Cf. la T1.  

d) La traduction inattendue de se rappeler (‘remind oneself’), cf. la T1 et la 

version anglaise: But then I remembered how my studies had been 

concentrated on … 

e) La traduction de le calcul par räkning, un calque sur la T1 (vocabulaire 

adéquat à l’époque mais pas aujourd’hui, voir SAOL), expression 

démodée de nos jours pour le sujet scolaire de mathématique, matematik.  

Quelques autres exemples :  

•  La traduction (9 : 1) de une migration d'oiseaux sauvages par en flock 

vilda flyttfåglar (tautologie en suédois) ;  

• Le calque dans (15 : 39) du GN déterminé au singulier à la place du pluriel 

du bon usage suédois : Det som räknas för oss är berget (T1 : bergen 

; VO : Ce qui compte pour nous, c'est la montagne). 

• La traduction (26 : 18) de contre tout espérance par mot min 

förmodan (une erreur de traduction ainsi qu’un suédois non idiomatique. 

Mieux : mot (all) förmodan) ;  

•  L’usage (15 : 17 et d’autres cas) de la forme au pluriel incorrecte 

upptäckts-resanden (‘explorateurs’) à la place de upptäcktsresande. 

4.2 La T2 comme révision de la T1  

L’analyse de la section précédente remet de nouveau en question la légitimité du 

point de vue linguistique de Den lille prinsen en tant que traduction : 

contrairement à la T1, elle ne se caractérise pas par une stratégie de traduction 

cohérente, soit imitative ou fonctionnelle, et elle ne remplit donc pas les critères de 

Lundquist (1.4.1) d’une traduction littéraire cohérente. De plus, cela correspond à 

nos observations que la T2 s’appuie au moins autant sur les solutions qualifiées de 

la T1 que sur la VO. On peut conclure que l’aspect de révision est plus fort que 

celui de traduction. Au bout du compte, ce trait fondamental de révision d’une 

traduction antérieure (la T1) se manifeste par une pratique qui peut se conclure 

dans quatre principes de base simples :  

 (1)  Si la T1 contient une déviation considérable de la VO: la remplacer par 

une expression plus proche de la VO. 

(2)  Si la T1 contient une expression plus ou moins démodée: la remplacer par 

une expression plus moderne.  

(3)  Lorsque l’occasion se présente: la simplification du style peut s’effectuer.  
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(4)  Pour le reste des cas (la plupart): s’appuyer sur la T1 et apporter des 

modifications de détail. 

Il est évident que ces principes de révision pourraient être appliqués afin d’arriver 

à une amélioration du texte de Bang, du même genre que celle effectuée par 

Bouquet dans la traduction de Martinson (2.4.1). Cependant, ceci aurait exigé que 

le travail soit basé d’un côté sur le respect des qualités de la T1 (tout en gardant un 

œil sur ses défauts), d’un autre côté sur une vision claire de comment celle-ci 

aurait pu être améliorée comme représentation suédoise du récit classique de Saint-

Exupéry. Mais – comme on l’a vu – contrairement au cas de Bouquet, la T2 n’est 

pas caractérisée par des efforts réfléchis ou par une approche claire et cohérente 

vis-à-vis de la T1 ou de la VO. Plutôt, les retraducteurs ont traité ces textes comme 

un puits dans lequel on peut puiser à volonté afin de créer un texte agréable qui 

peut être commercialisé comme « la première nouvelle traduction vers le suédois 

depuis 63 ans, faite directement du manuscrit original français »
22

.  

La critique essentielle contre la T2 concerne le fait que l’application des quatre 

principes de révision (et surtout celle du premier) néglige souvent ce qu’on peut 

attendre d’un usage idiomatique de la langue cible (on note qu’un langage 

idiomatique était l’objectif principal pour la révision de Bouquet, voir 2.4.1). Tout 

est une question d’équilibre. Certes, il serait souhaitable d’éviter les interprétations 

trop aventureuses et autres déviations non motivées de Bang. Mais, comme on l’a 

vu, les conventions en ce qui concerne un langage suédois idiomatique doivent être 

respectées ; une révision de la traduction fonctionnelle de Bang ne peut que 

s’orienter vers le lecteur dans la culture cible.  

Aussi, la proximité à la VO ne devrait pas interférer avec la cohésion textuelle 

(notamment la suppression des connecteurs de la T1). Et surtout : même dans une 

révision qui se veut près du texte source, le choix de mots et des expressions doit 

s’inscrire dans un contexte global. Cela nous amène au concept de ‘situation’ 

comme l’utilisent Vinay & Darbelnet (1977 : 14, 242), c’est-à-dire « la réalité, 

concrète ou abstraite, que décrit l’énoncé ». Rendre cette ‘réalité’ dans la langue 

cible est pour Vinay & Darbelnet l’essence de la traduction, ce qui peut nécessiter 

des méthodes indirectes, notamment l’équivalence. Et comme le soulignent Vinay 

& Darbelnet (p. 174) : « les situations ne se trouvent pas dans les dictionnaires ».  

                                                           
22 www.modernista.se [consulté 2016-01-24] (notre traduction) 
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Selon Vinay & Darbelnet (p.14), la traduction est « dictée » par la situation, ce 

qui constitue un problème pour les traductions plus ou moins mot à mot de la T2 ; 

souvent dans ces cas, ce sont les stratégies fonctionnelles de Bang qui sont 

nécessaires pour évoquer la situation visée dans l’esprit du lecteur. La citation 

suivante (l’introduction de chapitre 2) fait preuve de ce problème de la T2 :  

(23) (2:1) [a] J’ai ainsi vécu seul, sans 

personne avec qui parler 

véritablement, jusqu'à une panne 

dans le désert du Sahara, il y a six 

ans. [b] Quelque chose s’était 

cassée dans mon moteur. [c] Et 

comme je n'avais avec moi ni 

mécanicien, ni passagers, je me 

préparai à essayer de réussir, tout 

seul, une réparation difficile. [d] 

C'était pour moi une question de 

vie ou de mort. [e] J’avais à peine 

de l'eau à boire pour huit jours. 

T1: På så vis har jag kommit att 

leva ensam utan att ha någon att 

tala med, ända tills jag för sex år 

sedan måste nödlanda i Saharas 

öken. Någonting hade gått sönder i 

motorn. Och eftersom jag varken 

hade mekaniker eller passagerare 

med mig, gjorde jag mig redo att 

alldeles ensam försöka klara en 

svår reparation. Det gällde liv eller 

död för mig. Jag hade inte 

dricksvatten för mer än högst en 

vecka.  

T2: PÅ DET VISET levde jag 

ensam, utan någon att tala med på 

riktigt, till dess att jag fick 

motorstopp i Saharas öken för sex 

år sedan. Något hade gått sönder i 

min motor. Och eftersom jag 

varken hade någon mekaniker eller 

några passagerare med mig, för-

beredde jag mig på att försöka 

klara av en svår reparation helt 

ensam. Det var en fråga om liv och 

död, jag hade bara vatten för lite 

mer än en vecka.  

 (2:2) [a] Le premier soir je me suis 

donc endormi sur le sable à mille 

milles de toute terre habitée. […] 

Första kvällen somnade jag alltså i 

sanden många hundra mil från 

bebodda trakter. […] 

Första kvällen somnade jag i 

sanden, tusen mil från närmaste 

by. […] 

 
D’abord la traduction d’une panne : Dans la T1 la situation implicite de la VO est 

explicitée par Bang en appliquant la méthode indirecte d’équivalence : nödlanda 

(‘faire un atterrissage forcé’). La T2, au contraire, fait la traduction directe de 

panne selon les propositions des dictionnaires : motorstopp (‘panne de moteur’). 

Ce choix est malheureux, puisque l’expression motorstopp a des associations 

fortes de ‘panne de moteur de voiture’
23

, plutôt que ‘panne de moteur d’avion’, 

l’interprétation prévue. Cette traduction directe et superficielle de la T2 risque 

donc de mettre le lecteur dans une autre situation que celle de la VO. 

Les conditions sont similaires quant aux deux traductions de se préparer à faire 

qc (proposition c). La traduction indirecte et fonctionnelle de Bang gjorde jag mig 

redo att a le même sens de préparation mentale pour agir qu’a l’expression citée de 

la VO. Dans la T2, la situation indiquée par la traduction mot à mot n’est pas 

claire; la tournure förberedde jag mig på att a normalement un autre sens, 

indiquant une attitude « défensive » plutôt que « offensive » de l’aviateur : Jag 

                                                           
23 Même si le mot ’motorstopp’ pourrait être utilisé (rarement) aussi pour une panne de moteur d’un avion, 

cette situation est beaucoup plus rare (et dangereuse) et ne correspondent pas à la situation dans notre récit; 

dans une recherche google du mot, dans le premier résultat, l’explication suivante est donnée par le reporter de 

l’article: ”Normalement, avoir une ’motorstopp’ ne pose pas de problème. Tu te ranges au bord de la route. Tu 

appelles du secours. Mais maintenant, j’étais assis dans un avion. À 6000 pieds au-dessus de l’île d’Öland” 

(Notre trad.) www.autosport.se 2016-05-05 ; Sur Google Images il n’y a que très peu d’images d’avions en 
‘motorstopp’ www.googleimages.com (2016-05-05) 

 

http://www.autosport.se/
http://www.googleimages.com/
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förberedde mig på det värsta ‘je me suis préparé au pire’
24

. La situation indiquée 

par la T2 est – au minimum –très peu claire. 

On note que non seulement la T1, mais aussi la traduction anglaise classique de 

Katherine Woods emploient des paraphrases dans ces cas pour clarifier la situation 

visée : until I had an accident with my plane ; I set myself to attempt the difficult 

repairs all alone.  

 La nécessité d’adaptation au système métrique dans le second paragraphe (la 

mauvaise traduction de la T2 tusen mil) a été commentée auparavant (3.1.2). Il 

s’agit d’un cas de plus du manque de prise de conscience du besoin de clarification 

de la situation de la VO.  

4.3 Des aspects socio-culturels 

Notre analyse a montré que Den lille prinsen fait preuve d’un manque significatif 

des traits d’une traduction cohérente selon le modèle linguistique de Lundquist et, 

si l’on tient le même raisonnement que Bouquet (2012), de manque de traits de 

révision par une maison d’édition d’une traduction antérieure. Néanmoins, la 

retraduction a été bien acueillie par les critiques, qui considèrent la parution d’une 

nouvelle version suédoise du Petit Prince comme un véritable événement – même 

si la critique concernait les qualités de la VO plutôt que celles de la traduction (cf 

1.2). Ce bon accueil pourrait être surprenant par rapport à notre évaluation des 

qualités linguistiques de la T2, mais peut s’expliquer dans les perspectives socio-

culturelles de Toury (1.4.2), cf. nos deux définitions de « traduction » (1.4.3). 

Selon les perspectives de Toury, la réussite d’un projet de traduction n’est pas 

jugée premièrement dans le résultat linguistique d’une traduction ou dans un texte 

attractif, mais dans la mesure où ce résultat est vu ainsi par le public ciblé et par le 

monde culturel. Il en va de même de la question du statut de Den lille prinsen en 

tant que retraduction ou de révision par la maison d’édition ; le facteur déterminant 

est le choix de la maison d’édition de lancer l’œuvre comme l’une ou l’autre – à 

condition que l’on agisse de façon convaincante pour obtenir l’acceptation dans la 

culture cible. 

Ceci est dévéloppé dans les quatre points suivants : 

                                                           
24 Les premiers 10 résultats d’une recherche Google de « Jag förberedde mig på » ont ce sens « défensif », 

usage typique. On est préparé pour quelque chose de mal, mais à la place, quelque chose de bien arrive : ex : 

« Je me suis préparée à une réprimande, mais il ne semblait même pas étonné de me voir » (Notre traduction ; 
2016-05-09) 
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 La priorité des normes socio-culturelles : même si les qualités 

« intérieures » de la traduction pourraient faciliter les possibilités de 

lancement et d’acceptation d’une réédition, ceci n’est qu’une condition 

parmi plusieurs qui doivent être remplies pour rendre possible un projet 

de traduction à succès ; les facteurs extérieurs (le contexte social) sont 

décicifs. Ceci se reflète dans la méthode de Toury pour dégager les 

normes (« normes opérationnelles ») qui déterminent les caractéristiques 

linguistiques d’une traduction donnée : « C’est pourquoi, au lieu 

d’évaluer les traductions réalisées dans une langue cible, Toury préfère 

étudier les avis et les jugements énoncés à leur sujet à un moment donné, 

puis en déduit des ‘normes’ implicites ou explicites » 

(Guidère 2010 :100). 

 L’emballage et le marketing: dans le marketing de Den lille prinsen, 

Modernista souligne les liens à la première édition du Petit Prince de 

1943 : la traduction s’appuie là-dessus, les illustrations de la luxueuse 

couverture sont des restaurations digitales des dessins originaux de 

Saint-Exupéry, le nouveau format est le même que celui de la version 

originale
25

. Sur la présentation sur le site Modernista, il y a de maintes 

références au succès mondial de la VO, et d’autres aspects susceptibles 

d’attirer un lectorat du monde culturel. L’impression donnée est plutôt 

celle d’un lancement d’une nouvelle version canonique en suédois du 

Petit Prince. 

 Les droits d’auteurs: la question de savoir si une nouvelle édition du 

Petit Prince en suédois devrait être lancée comme une retraduction (le 

cas actuel) ou comme révision par la maison d’édition (comme la 

révision du roman Les fruits d’or, effectuée par les traducteurs actuels, cf 

1.2, note 4), revient, en grande partie, à la question des droits d’auteurs. 

Il convient ici de rappeler la discussion animée sur l’acquisition par 

Modernista des droits de traduction de livres publiés par les maisons 

d’édition de Bonniers et Norstedts/Rabén &Sjögren
26

.  

 Livre pour enfant : Modernista a su tirer avantage de deux différentes 

vues sur le genre du récit du Petit Prince, en Suède apperçu comme 

adressé uniquement à un lectorat enfantin
27

 et dans le polysystème 

international comme livre classique appartenant aussi à un lectorat 

adulte. La perception de livre pour enfant baisse les exigences de la 

qualité linguistique
28

 ainsi que celles du choix de la maison d’édition de 

traducteur. Il est possible de se servir de traducteurs avec relativement 

peu d’expérience, au sein de sa propre maison d’édition
29

 et les qualités 

                                                           
25 [site officielle de Modernista] http://www.modernista.se/bocker/den-lille-prinsen [consulté 2016-03-01] 
26 http://www.svb.se/sverige/forlag-rasar-mot-modernista ; 

http://www.svt.se/kultur/bok/modernista-anklagas-for-ravspel  

On note ici que l’année de la parution de la retraduction coïncide avec le soixante-dixième anniversaire de la 

mort de Saint-Exupéry, ce qui fait que les droits d’auteurs de la première édition, celle de 1943, sont libres.  
27 Cette perception, d’ailleurs, se reflète dans les stratégies linguistiques appliquées dans T1 et T2 (cf. 3.1 et 

4.1) 
28 Cf. Lindgren (2015 : 317): « Il a été montré que la marge de manœuvre du traducteur de littérature de 

jeunesse est plus grande que celle d’un traducteur de littérature ‘pour adultes’ » Lindgren (2015 : 317). 
29 Nova Gullberg Zetterstrand publie sa poésie chez Modernista, Hans Petersen y est critique et rédacteur qui a 

fait quelques traductions de livre d’adulte parues dans la même maison d’édition. http://www.modernista.se  

http://www.svb.se/sverige/forlag-rasar-mot-modernista
http://www.svt.se/kultur/bok/modernista-anklagas-for-ravspel
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linguistiques de la traduction ne sont pas soumises à un examen détaillé, 

comme c’est le cas avec des traductions de livres classiques effectuées 

par des traducteurs prestigeux comme Stolpe ou Bodegård. En même 

temps, l’aspect du Petit Prince comme livre classique international est 

exploité dans le marketing : « Le livre français le plus traduit au 

monde »
30

.  

5. Comment rendre justice au message du Petit Prince en 
suédois? 
Pour répondre aux exigences de qualité d’une traduction d’un livre classique, il est 

primordial, comme on l’a vu, de rendre justice au message de la VO. Ceci 

présuppose que la traduction soit fondée sur une compréhension profonde de la 

VO dans toute sa complexité. Les interviews avec Stolpe et Bodegård (1.1) 

témoignent d’un travail préparatoire considérable pour arriver à une telle 

compréhension du texte source.  

En complément à l’analyse formelle précédente, nous étudierons brièvement ici 

la T1, et surtout la T2, du point de vue de leur représentation du message. De la 

même façon que dans le paragraphe précédent, nous allons poser la question de 

savoir si la T2 constitue effectivement une amélioration de la T1. De plus, notre 

analyse vise à une meilleure compréhension qui pourrait indiquer un chemin à 

suivre pour des traductions futures de cette œuvre classique. 

À ces fins, nous nous appuyons sur une analyse sémiotique et didactique du 

roman par Nicole Biagioli, spécialisée dans le domaine de la littérature de jeunesse 

à l’Université de Nice : Le dialogue avec l’enfance dans Le petit prince
31

.  

5.1 Biagioli et les deux plans du récit 

Commençons par le résumé de l’article : 

(Cit. 8) Livre pour enfants ou livre pour adultes ? Le succès du Petit prince pose le problème 

de son statut littéraire et pragmatique. Nous montrons qu'il s'adresse à deux publics 

distincts, quoique abstraits : les enfants acteurs des apprentissages premiers 

symboliques (image, langage) et logiques, et les adultes régressant à un stade 

infantile à la suite d'un trauma psychologique. En les associant par le biais de la 

fiction en une cible unique, Saint-Exupéry a anticipé une découverte majeure des 

sciences du comportement. Les postures conversationnelles enfant parent adulte 

structurent la communication inter- comme intra-subjective, et conditionnent 

l'acquisition des conduites de changement. (Biagioli 2001 : résumé) 

 

Ici seront traités deux points importants de cet article, des points qui portent sur les 

choix de stratégies adéquates dans une traduction imitative : son analyse des deux 

                                                           
30 Voir la note 24. 
31 Études littéraires Volume 33 n°2, été 2001, p 27-42. 

https://www.erudit.org/revue/etudlitt/2001/v33/n2/501291ar.pdf 

 

https://www.erudit.org/revue/etudlitt/2001/v33/n2/501291ar.pdf
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plans du récit, ainsi que la description des stratégies linguistiques qualifiées, dont 

se sert l’auteur pour adapter le livre aux « deux publics distincts », les enfants et 

les adultes : 

 

1. Quant aux deux plans du récit, selon Biagioli, Le Petit Prince, en tant que livre 

pour enfants, montre un trait fondamental de son genre littéraire : « le récit de 

vulgarisation a un statut pragmatique d'illocution indirecte : narration en surface, 

leçon en profondeur » (ibid. : 32). Biagioli explique le grand succès du roman avec 

l’association de (1) « la situation-problème narrative : l'histoire d'amour 

compliquée entre le petit prince et sa fleur » et (2) « la situation-problème 

didactique, d'autant plus importante ici qu'elle est transversale puisqu'il s'agit de 

l'apprentissage de la quantité et de la qualité » (idem : 32). Cette illocution 

indirecte pourrait être décrite comme deux voyages sur deux plans différents : (1) 

un voyage dans l’espace avec des haltes sur quelques planètes et (2) un voyage 

intérieur (voyage d’apprentissage) où le prince-protagoniste cherche à développer 

des catégories afin de mieux comprendre le monde et sa place dedans, surtout 

quant à la relation de sa rose. À propos de cette dernière, Biagioli continue: 

 

(Cit. 9) Si l'apprentissage de la catégorisation doit s'effectuer, c'est pour recentrer l'humain 

par rapport aux autres humains, le végétal [la rose, notre remarque] n'étant ici 

qu'une métaphore. L'épisode crucial est donc celui de la rencontre des roses du 

jardin, à l'issue de laquelle le petit prince comprend que sa rose n'est pas unique, au 

sens comptable (ibid. : 32). 

 

Ce processus didactique se termine alors avec la révélation finale au protagoniste, 

fournie sous la forme de cadeaux par le renard :  

L’exemple montre comment plusieurs des dialogues sont directement liés au 

discours didactique – selon Biagioli communiqué donc dans le roman comme 

« illocution indirecte » (narration rendant un discours didactique). Ici, le dialogue 

rend compte d’un processus didactique où le grand numéro de répétitions se 

(1) (21 : 57)  

Et il revint vers le renard : 

 – Adieu, dit-il… 

 – Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le cœur. 

L’essentiel est invisible pour les yeux. 

 – L’essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. 

 – C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. 

 – C’est le temps que j’ai perdu pour ma rose… fit le petit prince, afin de se souvenir. 

 – Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l’oublier. Tu 

deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta 

rose… 

 – Je suis responsable de ma rose… répéta le petit prince, afin de se souvenir. (VO : p 72) 
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décrirait en termes behaviouristes : ils reflètent un processus naturel 

d’apprentissage où l’enfant absorbe la nouvelle sagesse recherchée, reçue en 

cadeau de son ami le renard. 

L’analyse des deux plans du roman, cruciale pour notre analyse traductologique, 

indique un risque constitutif dans la traduction, notamment le risque de banaliser le 

message. Pour éviter cela, le traducteur devrait être attentif à tout ce qui se passe 

sur le plan plus profond, c’est-à-dire au plan didactique.  

 

2. Quant aux stratégies linguistiques de la VO, Biagioli montre que les formes 

linguistiques et les stratégies « indirectes » utilisées par Saint-Exupéry pour rendre 

le texte accessible aux enfants se laissent définir non comme langue d’enfant, ou 

comme langage puéril, mais en termes de langue d’adulte adaptée aux enfants : 

 

(Cit. 10) Enfin, qui dit vulgarisation dit aussi adaptation du discours de l'adulte à celui de 

l'enfant, ce qui ne signifie pas reprise intégrale mais négociation entre les deux 

sphères, qu'il s'agisse des formes linguistiques ou des lanceurs de conversation. Le 

narrateur recourt à deux reprises à une définition métalinguistique stricte pour « 

éphémère » et « apprivoiser », ce qui correspond à la fois à la capacité cognitive des 

sept-huit ans et à des termes clefs de la fiction. D'autres termes plus connus mais 

plus difficiles comme « responsable » sont expliqués en contexte. Les phrases ne 

sont jamais longues mais l'auteur ne s'est privé d'aucune construction. Le recours à 

la crase du déictique : « ça » ; la rareté des anaphores : « dessin » répété six fois sur 

les quatre premiers paragraphes ; l'interrogation orale : « tu cherches des 

poules ? » ; l'inadvertance : « — S'il vous plaît, dessine-moi un mouton », peuvent 

être interprétés comme des stylèmes « enfantins » mais le discours adulte domine, 

notamment l'irréel du passé, normal chez le narrateur : « Pourquoi fallait-il que 

j'eusse de la peine... », beaucoup moins chez le petit prince : « j'aurais dû ne pas 

l'écouter... ».  

    L'œuvre atteint donc bien les enfants, même s'ils ne sont pas sa cible 

exclusive. Elle vise en eux non seulement le non-adulte mais aussi l'apprenant, ce 

qui offre au lecteur adulte la possibilité de compléter ou de reprendre des 

apprentissages mal finalisés. Elle dresse un réquisitoire contre une méthodologie 

didactique de type transmissif, laquelle, n'accordant pas assez de place à la personne 

de l'élève, rate à la fois son éducation et sa formation. (Biagioli 2001 : 34) 

La conclusion immédiate à tirer ici, est que les stratégies de la T2, d’utiliser des 

simplifications lexicales et grammaticales pour rendre le roman plus accessible 

aux jeunes (voir 4.1.2), ne sont guère adéquates ici. La tâche du traducteur est 

plutôt de trouver et d’appliquer des stratégies de négociation du genre fournies par 

Biagioli, en bien gardant un œil sur le déroulement du dialogue et sur les rôles des 

personnages dedans.  

Puisque ces stratégies de la VO visent, en même temps, au développement de la 

compréhension de la lecture chez le jeune lecteur, les traducteurs devraient en plus 



 

42 
 

se soucier particulièrement de la conservation du registre soigné du langage de la 

VO (cf. notre critique de la T2 dans 4.2 ci-dessus). 

5.2 Quatre exemples tirés du chapitre XV (la planète du géographe) 

Dans le chapitre XV, dans un entretien très sérieux avec le géographe de la 

sixième planète, le petit prince acquiert le concept de « éphémère ». En 

l’internalisant et en l’appliquant à la situation de sa propre expérience, celle de sa 

rose, le petit prince finit par se rendre compte que sa rose est « menacée de 

disparition prochaine ». Les exemples suivants montrent différents aspects de 

problèmes traductologiques des deux plans du récit. 

 
EXEMPLE I 

La situation : Le petit prince vient de rencontrer le géographe et il s’informe sur 

l’état de sa planète. 

 

 
Comment devons-nous interpréter les trois répétitions de la réponse du 

géographe ? S’agit-il de l’expression Je ne sais pas de tous les jours, expression 

triviale ? Ou est-ce qu’il parle ici des bornes de la culture scientifique de son petit 

monde? Apparemment, il s’exprime ici, comme tout au long du dialogue, en sa 

capacité professionnelle, donnant sa vision scientifique du monde (la vision que le 

petit prince cherche à saisir dans le discours). Le géographe fait donc une 

déclaration sur les limitations de la connaissance géographique, sur ce qui est 

possible ou non de savoir pour un géographe, donc un énoncé – en langage 

soutenu (je puis) – appartenant au discours didactique. La traduction de Bang (T1) 

(2) VO 

(15:10) – Elle est bien belle, 

votre planète. Est-ce qu'il y a 

des océans ? 

T1 

– Er planet är mycket vacker! 

Finns det oceaner här? 

T2 

 Den är verkligen vacker, er 

planet. Finns det oceaner här? 

 (15:11) – Je ne puis pas le 

savoir, dit le géographe. 

– Det kan jag ju inte veta, 

sade geografen. 

 Det vet jag ingenting om, 

sa geografen. 

 (15:12) – Ah ! (Le petit prince 

était déçu.) Et des montagnes ? 

 Jaså. (Lille prinsen var 

besviken.) Och berg då? 

 Åh! (Den lille prinsen blev 

besviken.) Men berg då ? 

 (15:13) – Je ne puis pas le 

savoir, dit le géographe. 
 Det kan jag ju inte gärna 

veta! 

 Det vet jag ingenting om, 

sa geografen. 

 (15:14) – Et des villes et des 

fleuves et des déserts ? 

 Och städer och floder och 

öknar? 

 Och städer, floder och öknar ?  

 (15:15) – Je ne puis pas le 

savoir non plus, dit le 

géographe. 

 Det kan jag inte heller 

veta, sade geografen . 
 Det vet jag heller 

ingenting om, sa geografen.  

 (15:16) – Mais vous êtes 

géographe ! 

 Men ni är ju geograf!  Men ni är ju geograf?  
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indique cette dernière interprétation
32

, tandis que celle de la T2 ne se réfère qu’au 

plan narratif, et est donc une banalisation. 

 

EXEMPLE II 

La situation : Le petit prince s’informe sur les tâches d’un géographe. 

 
 Dans cette partie du dialogue, le discours didactique continue. Les postures 

conversationnelles des interlocuteurs (cf. cit. 8 ci-dessus) sont celles de mentor et 

protégé (ou le protégé est au même temps le protagoniste). L’entretien est 

caractérisé par une quête sincère du savoir et d’un respect mutuel qui, du côté du 

prince, se manifeste dans l’adaptation au langage du mentor. Ce dernier se réflète 

dans l’usage de l’expression soignée Pourquoi ça ? (version anglaise : Why is 

that ?). Il se peut, dans ce contexte, que la traduction de la T2 (Varför då ?) soit 

d’un ton trop émotionnel et trivial (enfant/adulte, non protégé/mentor) et donc trop 

« narratif ».  

 

EXEMPLE III 

La situation : Le petit prince continue à s’informer sur les tâches d’un géographe. 

                                                           
32 Cf. aussi la version anglaise : I couldn’t tell you. 

(3) VO 

(15:17) […] Et si les souvenirs 

de l'un d'entre eux lui 

paraissent intéressants, le 

géographe fait une enquête sur 

la moralité de l'explorateur. 

T1 

[…] Om han tycker, att någon 

av dem kommer ihåg något 

intressant, så låter han 

undersöka upptäcktsresandens 

karaktär. 

T2 

[…] Och om någon dem 

berättar något som verkar 

intressant, utreder geografen 

hur trovärdig den 

upptäcktsresande är. 

 (15:18) – Pourquoi ça ?  Varför det? - Varför då? 

 (15:19) – Parce qu'un 

explorateur qui mentirait 

entraînerait des catastrophes 

dans les livres de géographie. 

Et aussi un explorateur qui 

boirait trop. 

 Därför att en 

upptäcktsresande som ljög 

skulle åstadkomma katastrofer 

i geografiböckerna. Och det 

skulle en upptäcktsresande som 

drack för mycket också göra. 

 För att om 

upptäcktsresanden ljuger 

orsakar det katastrofer i 

geografiböckerna. Samma 

sak med upptäcktsresanden 

som dricker för mycket.  

 (15:20) – Pourquoi ça ? fit le 

petit prince. 

 Varför det? undrade Lille 

prinsen. 

 Varför då? undrade den lille 

prinsen. 

 (15:21) – Parce que les 

ivrognes voient double. Alors 

le géographe noterait deux 

montagnes là où il n'y en a 

qu'une seule. 

 Därför att de som är druckna 

ser dubbelt. Och då kunde det 

hända, att geografen 

antecknade två berg, där det 

bara fanns ett enda. 

 Eftersom druckna ser 

dubbelt. Då antecknar 

geografen två berg när det 

bara ska vara ett enda. 

 

(4)  VO 

(15 : 23) – C’est possible. 

Donc, quand la moralité de 

l’explorateur paraît bonne, on 

fait une enquête sur sa 

découverte 

T1 

– Kanske det. Om 

upptäcktsresandens karaktär 

förefaller bra, så undersöker 

man hans upptäckt. 

T2 

– Kan så vara. Så om den 

upptäcktsresande verkar 

trovärdig, så utreds dennes 

upptäckt. 

 (15 : 24) – On va voir ? – Reser man dit och tittar på 

den? 

– Åker ni dit sedan och ser 

efter? 

 (15 : 25) – Non, c’est trop – Nej, det vore alldeles för – Nej, det är alldeles för 
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L’exemple montre, sur le plan profond, l’inconvénient de la stratégie locale de la 

T2 de suppression totale du pronom suédois de ‘man’ comme traduction du 

pronom français de ‘on’ (4.1.3 ci-dessus). Non seulement les choix linguistiques 

sont restreints (souvent à la voix passive), mais ils ont aussi des conséquences sur 

l’adaptation du petit prince au vocabulaire du géographe (comme expression de 

l’ambition d’internaliser la conception du monde du vieux sage), notamment (24) : 

On va voir ? 

EXEMPLE IV 

La situation : L’acquisition par le petit prince du concept de « éphémère ». 

compliqué. Mais on exige de 

l’explorateur qu’il fournisse 

des preuves. S’il s’agit par 

exemple de la (sic !) découvert 

d’une grosse montagne, on 

exige qu’il en rapporte de 

grosses pierres. 

invecklat. Men man kräver att 

upptäcktsresanden framlägger 

bevis. Om det till exempel rör 

sig om upptäckten av ett stort 

berg, så fordrar man, att han ska 

ha med sig en stor sten därifrån. 

komplicerat. Men den 

upptäcktsresande måste 
framlägga bevis. Om det till 

exempel handlar om upptäckten 

av ett stort berg, måste den 

upptäcktsresande ta med sig 

stora stenar tillbaka. 

 (15 : 26) Le géographe soudain 

s’émut. 

Geografen blev plötsligt mycket 

ivrig: 

Plötsligt blev geografen ivrig. 

 (15 : 27) – Mais toi, tu viens 

de loin ! Tu es explorateur ! Tu 

vas me décrire ta planète ! 

– Men du är ju en långväga 

resenär! Du är säkert 

upptäcktsresande! Du måste 

beskriva din planet för mig! 

– Men du kommer ju långt 

bortifrån! Du är 

upptäcktsresande! Beskriv din 

planet för mig! 

 (15 : 28) Et le géographe, 

ayant ouvert son registre, tailla 

son crayon. On note d’abord 

au crayon les récits des 

explorateurs. On attend, pour 

noter à l’encre, que 

l’explorateur ait fournie des 

preuves. 

Och geografen, som hade slagit 

upp sin stora protokollsbok, 

vässade sin blyertspenna. Man 

antecknar nämligen först 

upptäcktsresandenas berättelser 

med blyerts. Man väntar med att 

skriva ned dem med bläck, tills 

upptäcktsresandena framlagt 

bevis. 

Och geografen öppnade sin bok 

och vässade pennan. Till att 

börja med noteras de 

upptäcktsresandes berättelser 

med blyerts. Först när den 

upptäcktsresande framlagt bevis 

används bläck. 

(5) VO 

(15:40) – Mais qu'est-ce que 

signifie « éphémère » ? répéta 

le petit prince qui, de sa vie, 

n'avait renoncé à une question, 

une fois qu'il l'avait posée. 

T1 

 Men vad betyder "efemär''? 

upprepade Lille prinsen, som 

aldrig i livet släppte en fråga, 

när den en gång var ställd. 

T2 

 Men vad betyder efemär? 

upprepade den lille prinsen, 

som aldrig i sitt liv gett upp en 

fråga när han väl ställt den. 

 (15:41) – Ça signifie « qui est 

menacé de disparition 

prochaine ». 

 Det betyder "som hotas av ett 

nära förestående 

försvinnande". 

 Det betyder »som hotas av 

ett stundande 

försvinnande«. 

 (15:42) – Ma fleur est 

menacée de disparition 

prochaine ? 

 Hotas min blomma av ett 

nära förestående 

försvinnande? 

 Är min blomma hotad av ett 

stundande försvinnande? 

 (15:43) – Bien sûr.  Javisst.  Givetvis. 

 (15:44) « Ma fleur est 

éphémère, se dit le petit prince, 

et elle n'a que quatre épines 

pour se défendre contre le 

monde! Et je l'ai laissée toute 

seule chez moi ! » 

Min blomma är efemär, tänkte 

Lille prinsen, och hon har fyra 

taggar att försvara sig med 

mot hela världen. Och jag har 

lämnat henne alldeles ensam 

hemma. 

»Min blomma är efemär, 

tänkte den lille prinsen, hon 

har bara fyra taggar att för–

svara sig med här i världen! 

Och jag har lämnat henne 

alldeles ensam där hemma!« 

 (15:45) Ce fut là son premier 

mouvement de regret. Mais il 

reprit courage : 

För första gången kände han sig 

ångerfull. Men han fattade mod 

igen: 

Det var första gången han 

kände hemlängtan. Men så 

fattade han nytt mod: 

 (15:46) – Que me conseillez-

vous d'aller visiter ? demanda-t-

 Vart tycker ni jag ska fara 

den här gången? frågade han. 

 Vilken plats råder ni mig att 

besöka? frågade han. 
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Comme avant, lorsque le petit prince lie le nouveau concept de « éphémère » – 

comme nous a montré l’analyse de Biagioli (voir le début de cit. 10 ci-dessus) – à 

sa propre expérience, et, sous la forme de question, tire la conclusion effrayante de 

la situation de sa fleur, il le fait avec les paroles du géographe (42). La répétition 

mot-à-mot de la définition métalinguistique fait partie du processus didactique, 

comme on l’avait déjà vu dans l’entretien avec le renard (ex. 1 ci-dessus) : 

 

   
La déviation appliquée ici par la retraduction T2, qui utilise une autre forme de la 

voix passive en suédois (Är min blomma hotad…), n’est guère adéquate. On note 

que la répétition mot-à-mot est conservée non seulement dans la T1, mais aussi 

dans la version anglaise.  

Une dernière remarque sur le double-discours: la traduction libre dans le 

paragraphe (15 :45) du mot regret dans la T2 n’est pas compatible d’une lecture 

sur le deuxième plan de l’analyse de Biagioli, « la situation-problème 

didactique » ; dans la VO et la T1, ce qui ressemble à un résultat, le point final 

d’un processus dialectique impliquant expérience et acquisition de nouveaux 

concepts, semble être banalisé dans la T2 en une émotion de laquelle il faut se 

débarrasser pour pouvoir continuer le voyage, donc un commentaire sur le premier 

plan, « la situation-problème narrative ». 

 
6. Résumé des résultats 
L’objectif de ce mémoire est une analyse et une évaluation de la retraduction en 

suédois de « Le Petit Prince », parue chez Modernista en 2015. Ci-dessous se 

trouve un résumé de nos principaux résultats dans les sections 2–5 :  

 •   Section 2 : Des observations dans l’analyse linguistique indiquent une 

influence forte de la T1 sur la rédaction de la T2, dépendance documentée 

dans les exemples fréquents dans 2.4.2 de solutions qualifiées de la T1 

directement reproduites dans la T2. Ceci nous mène à développer la 

il. 

 (15:47) – La planète Terre, lui 

répondit le géographe. Elle a 

une bonne réputation… 

 Till planeten Jorden, svarade 

geografen. Den har gott 

rykte … 

 Planeten Jorden, svarade 

geografen. Den har gott rykte 

… 

 (15:48) Et le petit prince s'en 

fut, songeant à sa fleur. 

Och Lille prinsen gick sin väg 

och tänkte på sin blomma. 

Och den lille prinsen gav sig av 

igen, med sin blomma i 

tankarna. 

(6) – Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le 

cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. 

 – L’essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. 

 – C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. 

 – C’est le temps que j’ai perdu pour ma rose… fit le petit prince, afin de se souvenir. 
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distinction entre « traduction » et « révision », avec le point de départ dans 

la description de Philippe Bouquet (2012) de sa propre révision d’une 

traduction d’un roman d’Harry Martinson en français. 

•   Section 3 : Dans l’analyse et l’évaluation de la T1 (3.1), sont montrés 

plusieurs traits auxquels on devait s’attendre d’une première traduction 

équilibrée et cohérente et de stratégie globale fonctionnelle : des 

adaptations (3.1.2) et différentes explicitations et explications du contenu 

(3.1.4). L’ambition de s’exprimer en langage simple et idiomatique est une 

qualité caractéristique de la T1. Cependant, il est montré (3.1) que malgré 

les mises à jour déjà faites au fil des années, le texte pourrait encore être 

amélioré, soit par une révision approfondie par la maison d’édition, soit 

par une retraduction. 

•   Section 4 : Le principal résultat de l’analyse de la T2 en tant que 

traduction (4.1) est le manque de stratégie globale. Deux stratégies locales 

contradictoires sont montrées : dans (4.1) la tendance à l’équivalence 

formelle – och började förbereda för en blomma – vis-à-vis de 

l’adaptation au lecteur par des simplifications (4.2). De plus, le traitement 

de T2 de la langue cible est moins soigné que celui de T1. Un résultat 

remarquable est la découverte d’une stratégie « non sexiste » surprenante, 

qui mène à la suppression totale du pronom personnel suédois de man 

dans la T2.  

 L’analyse de T2 en tant que traduction (4.2) se résume en quatre principes 

simples. Ces principes auraient sans doute pu constituer la base d’une 

révision réussie de la T1, mais l’analyse indique que l’application de ces 

principes s’effectue au prix d’une perte de qualités de la VO, des qualités 

qui auraient mérité un traitement plus attentif dans une version mise à jour 

et révisée. Un problème majeur pour la T2 semble être les exigences liées 

au concept de « situation » de Vinay&Darbelnet. 

 Dans 4.3, nous tentons d’expliquer les réussites de la retraduction, malgré 

les défauts démontrés par l’analyse linguistique. Cette explication se fait 

par nos définitions alternatives de « traduction » et de « retraduction », de 

base socio-culturelle (1.4.2 ; 1.4.3). Le principal résultat ici montre la sub-

ordination des aspects linguistiques vis-à-vis des aspects socio-culturels, 

de manière que les actants (surtout les maisons d’édition) peuvent choisir 

de présenter la même œuvre soit comme une retraduction, soit comme une 

révision d’une traduction antérieure, à condition que l’on agisse de façon 

convaincante pour obtenir l’acceptation dans la culture cible.  

•   Section 5 : En applicant l’analyse en profondeur de Biagioli (2001) à 

quatre passages des deux traductions suédoises, nous avons essayé de 

dégager des aspects spécifiques du message du Petit Prince, notamment la 

foction didactique des dialogues et les deux plans du récit, des aspects qui 

doivent être considérés par une traduction qui vise à rendre justice au 

roman classique de Saint-Exupéry. De plus, en analysant quatre passages 

du texte, nous avons montré le risque de banalisation du message, surtout 

dans la T2. 
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Un approfondissement de cette étude serait souhaitable pour identifier les 

dimensions plus profondes du message de la VO, ce qui pourrait fournir une base 

pour une retraduction cohérente et « stolpienne » du Petit Prince dans l’avenir. 

Une autre investigation intéréssante serait, du point de vue socio-culturel, 

d’essayer de clarifier la situation autour des droits d’auteur pour une nouvelle 

retraduction ou pour une révision de la traduction classique de Gunvor Bang. 
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