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Prototype effect on subject change in translation 
A study in a French Finnish bidirectional literary corpus 

 
This doctoral dissertation investigates the link between translation and 
prototype effect through the study of syntactic subject change in a French-
Finnish literary bidirectional parallel corpus built specifically for the study. It 
examines the controversial topic of so-called translation universals and more 
widely the cognitive approach in the explanation of translation tendencies. 
More specifically, the study investigates the subject changes found in the 
corpus through six explanatory hypotheses proposed in translation studies to 
explain typical features of translations (translation universals, translational 
laws, translation figures, the gravitational pull hypothesis, 
orthonymy/prototipicality and anthropocentrism). 

The subject change is a particularly good candidate to test the explanatory 
power of the proposed hypotheses because the grammars of both Finnish and 
French describe the prototypical subject as being animate and cognitively 
more salient than an inanimate subject. 

The study found 320 relevant subject changes in the Finnish→French and 
408 in the French→Finnish parallel corpora. These are categorized into four 
different types: 1. animation, 2. inanimation, 3. neutral animated change and 
4. neutral inanimated change. The most frequent ones corresponded to 
animations of the subject, i.e. in most cases there occurred a humanisation of 
the subject in translation (60% in the French→Finnish corpus and 49,5% in 
the Finnish→French corpus). A thorough analysis of the relevant changes 
brought up five contextual factors that seemed to promote subject change in 
the corpus. Three factors are semantic (action, experience and possession) and 
two are pragmatic (particularization and homogenisation). 

The main contributions of the study are a methodology developed to 
analyse subject change between two languages from different language 
families, making use of the notion of shadow translation and a theoretical 
framework in the form of hypotheses built upon the five factors found. The 
hypotheses proposed make predictions about subject change that can be easily 
tested and further developed in other studies. 

Finally, the analysis shows that prototypicality is the most powerful 
explanation for the subject changes found in the corpus. This suggests that the 
most common way to say something and the anthropocentric conception of 
the world has an influence on the reading of the source text and thus also on 
the translation of the syntactic subject. 

Keywords: syntactic subject, French, Finnish, animacy, shadow 
translation, orthonymy, anthropocentrism, translation universals, translation 
laws, prototype. 
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Tämä väitöskirjatutkimus ”Prototyypin vaikutus subjektin muutokseen 
käännöksessä – Kaunokirjallinen suomi ranska -korpuspohjainen tutkimus” 
hyödyntää käännöstieteessä esitettyjä kognitiivis-kielitieteellisiä malleja 
kuvaamaan ja selittämään, miten kieliopillisen subjektin ilmaisu muuttuu 
käännöksissä tutkimusta varten kootussa aineistossa. Korpus koostui 6761 
alkukielisestä suomenkielisestä subjektista ja 5617 alkukielisestä 
ranskankielisestä subjektista. 

Tutkimus keskittyy niihin subjektimuutoksiin, jotka eivät selity kielten 
rakenteellisista eroista. Tällaisia muutoksia esiintyi n. 5 %:ssa kaikista 
subjekteista kumpaankin käännössuuntaan. Poimitut subjektit luokiteltiin 
elollisiin ja elottomiin ja muutokset neljään eri tyyppiin: 1. eloton subjekti 
muuttuu elolliseksi, 2. elollinen subjekti muuttuu elottomaksi, 3. elollinen 
subjekti muuttuu toiseksi elolliseksi subjektiksi ja 4. eloton subjekti muuttuu 
toiseksi elottomaksi subjektiksi. Näistä yleisin oli ensimmäinen tyyppi, jonka 
osuus oli 60,6 %:a ranska-suomi -käännössuunnassa ja 48,6 %:a suomi-
ranska -suunnassa. 

Aineiston analyysi toi esiin viisi muutoksiin vaikuttavaa tekijää, jotka 
näyttivät motivoivan tai luovan myönteiset edellytykset subjektien 
muutokselle. Ensimmäiset kolme tekijää ovat toimintaa, kokemusta ja 
omistusta ilmaisevat kontekstit. Neljäs ja viides tekijä ovat diskursiivisia. Ne 
liittyvät subjektin tarkempaan määrittelyyn asiayhteydessä ja subjektin 
yhdenmukaistamiseen muihin lausejäseniin nähden. 

Tutkimuksessa kehitettiin menetelmä, joka mahdollisti subjektien 
muutosten analysoinnin kahteen eri kieliperheeseen kuuluvan kielen välillä 
hyödyntämällä varjokäännöksen käsitettä.  Perustuen edellä mainittuihin 
viiteen tekijään tutkimus tarjoaa myös teoreettisen mallin subjektin 
muutoksesta hypoteesien muodossa. Tutkimus tarjoaa hypoteeseja 
testattavaksi ja kehittäväksi edelleen jatkotutkimuksissa. 

Selityksiä subjektien muutoksille tarkastellaan tutkimuksessa kuuden 
teorian avulla: käännösuniversaalit, käännöslait, käännöskuviot, 
vetovoimahypoteesi, prototyyppi ja ihmiskeskeisyys. Tutkimuksen tulokset 
viittaavat siihen, että prototyyppi on tehokkain selitys korpuksessa löydetyille 
subjektimuutoksille. Kääntäjällä olisi siis taipumus valita ilmaus, joka on 
kohdekielessä luontevin, spontaanein tai tavallisin eli prototyyppinen tapa 
ilmaista jokin asiaintila kyseisessä kontekstissa. 
 

 



 

5 

Il y a une quinzaine d’années, alors que j’assistais à une discussion à 
l’université de Helsinki animée par Andrew Chesterman avec la chercheuse et 
traductrice de théâtre américaine Nely Keinänen, je fus frappée par la réponse 
qu’elle donna à une question anodine concernant un choix particulier de 
traduction : « Well, I don’t know, it just sounds good ! » Ce questionnement 
concernant ce qui régit le choix d’un mot, d’une tournure s’écartant légèrement 
du texte source et cette difficulté à l’expliquer réellement, je l’avais moi-même 
expérimenté de nombreuses fois dans ma propre pratique de la traduction. 
Combien de fois avais-je remarqué qu’ici ou là j’ajoutais un adjectif ou 
changeais l’ordre des mots pour donner du rythme aux textes que je traduisais, 
afin d’en améliorer la cohérence ou pour rendre mon texte « plus français » !  
Cette thèse de doctorat a d’abord été une tentative de mieux comprendre les 
choix inconscients que je faisais au quotidien dans l’exercice de mon métier. 
Je m’étais déjà penchée sur ce sujet dans mon mémoire de master sans être 
réellement parvenue à m’en expliquer les raisons profondes. Grâce à Mervi 
Helkkula, professeure de français de l’Université de Helsinki ayant dirigé mon 
mémoire de master, j’ai pu reprendre ce travail et l’approfondir. C’est elle qui 
m’a encouragée à entreprendre des études doctorales. La route a été longue et 
parfois rocailleuse mais je lui serai toujours reconnaissante de m’avoir dirigée 
vers cette voie si enrichissante d’un point de vue tant professionnel que 
personnel. 

Chacun connaît des périodes charnières, des rencontres qui marquent ou 
qui touchent particulièrement. Pendant mes longues années de thèse, j’ai eu la 
chance d’en faire beaucoup, chacune a façonné ma vision des choses et mon 
approche. Je suis infiniment reconnaissante à tous ceux qui ont traversé ma 
route à un moment ou à un autre ainsi qu’à ceux qui s’y sont attardés plus 
longtemps ou qui sont devenus des amis. 

Au commencement, pour me soutenir dans mon entreprise, j’ai eu 
l’immense chance qu’Andrew Chesterman, professeur émérite en 
traductologie à l’Université de Helsinki, accepte de codiriger ma thèse avec 
Mervi. Je n’aurais pu espérer meilleur guide. Ses connaissances du domaine, 
la rigueur de sa pensée mais aussi son humanisme et sa grande disponibilité 
sont des qualités que j’ai toujours admirées en lui. Chacune de nos réunions 
m’a enrichie et portée à poursuivre ma recherche. Je garderai toujours un 
souvenir chaleureux de nos discussions régulières aux archives nationales, au 
pied de la statue du savoir livresque, et j’espère que nous pourrons continuer 
nos discussions sans le prétexte de la thèse. 

Peu de temps après avoir commencé mes études doctorales, notre famille 
a eu l’occasion de partir vivre à Berkeley en Californie. J’y ai fait la rencontre 
de Mairi McLaughlin, professeure de français à l’Université UC Berkeley qui 
m’a prise sous son aile. Mairi m’a permis d’entrer dans la thèse et m’a 
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patiemment suivie jusqu’à la fin. Nous avions rendez-vous toutes les deux 
semaines et je pouvais lui envoyer mon nouveau texte l’avant-veille ou même 
la veille de nos rendez-vous. Mairi partage avec Andrew cette capacité de 
synthèse et de faire des liens entre les idées propre aux têtes bien faites et aux 
esprits bien formés. Chaque discussion sur ma recherche a approfondi mon 
entendement et permis d’en clarifier le cheminement. En sortant de Dwinelle 
Hall après avoir discuté avec Mairi, j’avais toujours les idées plus claires et un 
objectif à atteindre pour la quinzaine à venir. Pour ceux qui me connaissent et 
savent combien je suis curieuse et aime me perdre dans les détails, c’est un réel 
exploit et cela requiert une disposition très particulière. J’espère que si j’ai la 
chance un jour de pouvoir diriger des thèses à mon tour, je saurai, comme elle, 
guider mes doctorants avec la même exigence bienveillante et constructive. 

Grâce à Mairi, j’ai aussi pu étudier en tant que chercheure invitée pendant 
deux ans aux départements de français et de linguistique de l’Université de 
Californie Berkeley. Le séminaire de recherche de George Lakoff et d’Eve 
Sweetser ainsi que les cours de linguistique cognitive d’Eve Sweetser ont été 
pour moi une grande source d’intérêt et d’inspiration. Les cours d’Eve étaient 
passionnants et elle était toujours disponible pour clarifier ou approfondir tel 
ou tel point. J’ai rarement rencontré quelqu’un d’aussi dévoué à son travail et 
je la remercie sincèrement pour tout ce qu’elle m’a appris. Mes deux années 
passées à UC Berkeley de 2010 à 2012 restent les moments les plus stimulants 
et les plus heureux de mes études. C’est là aussi que j’ai fait la connaissance 
d’Oana David avec qui j’ai particulièrement aimé discuter de tous les sujets 
abordés lors des cours. Je garde aussi un souvenir ému des dîners potluck 
mensuels chez Claire Kramsch, professeur émérite d’allemand et professeur 
associé en sciences de l’éducation avec entre autres Sirpa Tuomainen et 
William Heidenfelt, où il était surtout question d’apprentissage des langues et 
de multilinguisme, deux centres d’intérêt que je partageais avec eux. Je suis 
par ailleurs heureuse d’avoir pu accueillir Mairi, Eve et Oana en Finlande et 
que nos échanges perdurent. 

En Finlande, j’ai eu la chance d’être épaulée aussi par Eva Havu, 
professeure associée à la Sorbonne. Elle était, à l’époque en détachement de 
l’université de Helsinki. Je la remercie pour la confiance qu’elle m’a accordée 
en m’invitant à Paris 3 pour présenter ma recherche et en me permettant de 
publier mon tout premier article. Eva a aussi été mon professeur pendant mes 
études de licence et de master à l’Université de Helsinki. C’est elle qui m’a 
initiée à la traduction et à la syntaxe, aiguisant mon intérêt pour l’analyse 
contrastive. Je remercie également Harri Veivo, professeur associé de finnois 
à la Sorbonne et maintenant à l’Université de Caen, de m’avoir réinvitée au 
séminaire inspirant des jeunes chercheurs du Centre interuniversitaire des 
études hongroises et finnoises l’année suivante. 

Pour la syntaxe du finnois, Maria Vilkuna, professeure émérite de finnois 
à l’Université de Helsinki, a eu la gentillesse de partager avec moi à plusieurs 
reprises son expertise sur le sujet syntaxique. Je lui suis infiniment 
reconnaissante de m’avoir aidée dans l’analyse de certaines constructions du 
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finnois et à mieux comprendre la structure de cette langue. J’espère aussi, 
grâce à nos échanges, avoir un peu fait mien son enthousiasme inconditionnel 
pour les faits de langue !  

Je remercie aussi vivement Jan-Ola Östman, professeur émérite de 
linguistique, pour sa bienveillance et ses encouragements pendant mes années 
de thèse au sein du programme doctoral en sciences du langage Helslang. Les 
échanges que j’ai eus avec lui et William Croft, professeur à l’Université du 
Nouveau Mexique, Albuquerque, dans la cafétéria du département des langues 
modernes concernant la description et la comparaison des sujets syntaxiques 
de deux langues aussi éloignées que le français et le finnois resteront pour moi 
l’un des grands moments de mes études doctorales. Je ne savais pas à l’époque 
que je reprendrai justement le modèle de généralisation de Croft dans le 
dernier chapitre de ma thèse… 

Je voudrais également remercier Simo Määttä, professeur adjoint en 
traductologie de l’Université d’Helsinki avec qui j’ai publié un article sur le 
« Changement de sujet, empathie et changement de point de vue » pour sa 
collaboration enrichissante, facile et agréable.  

Je suis également reconnaissante à Veronica Laippala, professeur en 
technologies du langage à l’université de Turku pour son aide dans l’analyse 
syntaxique automatique des sujets de mon corpus ainsi qu’à Yves Gambier, 
professeur émérite de l’Université de Turku pour la confiance qu’il m’a 
accordée à plusieurs reprises. Notre idée de constitution collective d'un corpus 
français-finnois interuniversitaire n’a pas abouti mais je ne perds pas espoir ! 

Enfin, je suis reconnaissante au département de français de l’Université de 
Helsinki et tout particulièrement à Ulla Tuomarla, vice-doyenne, de m’avoir 
confié des cours de traduction au département. Ces cours et les étudiants qui 
y ont participé ont été décisifs dans le choix d’entreprendre plus tard une thèse 
de doctorat. 

J’exprime ma sincère gratitude à mes deux pré-rapporteurs Outi Duvallon, 
maître de conférences en linguistique finnoise à l’INALCO et Sonia 
Vandepitte, professeure au département de traduction, interprétation et 
communication à l’université de Gand pour leurs suggestions et commentaires 
pertinents et encourageants sur la version antérieure du manuscrit. Plus 
particulièrement, je veux chaleureusement remercier Outi Duvallon pour la 
clarté et la précision de ses commentaires qui m’ont aidée à éclaircir et à 
améliorer la première version de ce travail et Sonia Vandepitte pour la 
pertinence de ses commentaires concernant les choix méthodologiques et la 
présentation des résultats. Sonia Vandepitte a également accepté d’être la 
rapporteure officielle de ma soutenance de thèse. Je lui en suis 
particulièrement reconnaissante, d’autant plus que j’ai un lien affectif avec son 
université. C’est en effet à l’Université de Gand que j’ai donné ma toute 
première communication à la conférence MATS 2010 (Methodological 
Advances in Corpus-Based Translation Studies) et noué mes premiers contacts 
avec d’autres chercheurs en traductologie. Trois ans plus tard, j’ai eu la chance 
de pouvoir y retourner pour présenter à nouveau mon travail à la conférence 
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internationale ICLC 7 – UCCTS. J’y ai fait la connaissance de Rudy Loock, 
professeur à l’Université de Lille et d’Annelore Willems, enseignante-
chercheure à l’Université de Gand. La vie a fait que nos projets de collaboration 
n’ont finalement pas abouti mais j’espère que l’achèvement de cette thèse sera 
l’occasion de renouer des liens. 

Je tiens aussi à remercier vivement pour leur disponibilité les locuteurs 
natifs que j’ai pu consulter pour l’évaluation de mes traductions fantômes : 
Mélanie Buchart, Fabien de Chalvron, Gaïdig Dubois, Kristina Haataja, Sabine 
Kraenker, Olli Philippe Lautenbacher et Päivi Sihvonen. 

Sans mes pairs, ce travail aurait paru très solitaire. Je tiens à remercier 
tout particulièrement pour leur soutien et nos innombrables discussions : 
Anne Riippa, Meri Päivärinne, Maarit Koponen, Mika Loponen et Maija 
Hirvonen, ainsi que Christine Copy et Hortènsia Curell avec qui je me suis liée 
d’amitié à la conférence « Grammaire et genre » organisée par l’université Åbo 
Akademi à Turku. Merci aussi à tous les membres de la communauté de 
recherche en traductologie TRAST pour les séminaires et les voyages 
inspirants. Un grand merci également à Olli Silvennoinen pour son expertise 
en linguistique de corpus et sa gentillesse. Un grand merci également à Minna 
Hjort avec qui je me suis isolée à Turku pour rédiger le dernier chapitre de ma 
thèse et à Erja Tenhonen-Lightfoot avec qui nous avons travaillé un été à la 
bibliothèque universitaire de Kaisa, chacune sur nos thèses respectives. Grâce 
à vous tous, je me suis sentie moins seule ! Merci aussi à tous mes amis pour 
avoir patiemment attendu toutes ces années que je finisse cette thèse mais 
aussi pour m’en avoir sortie régulièrement ! 

J’ai eu la chance d’être financée à plusieurs reprises pendant mes années 
doctorales. Je tiens ici à exprimer toute ma gratitude à la Fondation Jenny et 
Antti Wihuri pour leur financement qui m’a permis d’étudier à l’université de 
Californie Berkeley, à l’école doctorale Langnet dont j’ai bénéficié du soutien 
de 2011 à 2013. Je tiens également à remercier la communauté de recherche 
TRAST et le fonds de l’Université de Helsinki Erkki Hannikainen. Je remercie 
également chaleureusement la Fondation Emil Aaltonen qui m’a permis de 
prendre un congé de recherche en 2014 et le fonds public d’études 
Koulutusrahasto grâce auquel j’ai pu reprendre un congé plus récemment. 
Sans tous ces financements, ce projet n’aurait sans doute jamais abouti. 

Je suis extrêmement reconnaissante aussi aux responsables du 
département de français de l’Université de Turku où j’enseigne, Marjut 
Johansson et Leena Salmi, pour leur compréhension et leur soutien pendant 
ces deux dernières années de recherche parallèlement à mon enseignement. 
Je remercie aussi chaleureusement mes collègues Ana-Maria Cozma, 
Christophe Leblay, Maarit Mutta et Outi Veivo qui ont aussi veillé à ce que je 
ne sois pas surchargée de travail pour mener à bien ce projet. Merci aussi à 
tous mes collègues en traduction et tout particulièrement à Kristiina 
Taivalkoski-Shilov et Outi Paloposki pour leur soutien. Merci aussi à tous mes 
étudiants passés et présents qui, avec l’équipe dans laquelle j’ai la chance de 
travailler, m’inspirent et me donnent de l’énergie pour la recherche. 
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Enfin, je tiens à exprimer ma plus sincère reconnaissance aux trois 
relecteurs attentifs de ma thèse, mon frère Fabien – que je ne remercierai 
jamais assez pour toute son aide et ses encouragements au fil des ans – qui a 
gentiment lu la version antérieure du manuscrit, ainsi qu’Ana-Maria Cozma et 
Aleksi Moine pour leur relecture de la version définitive. Tous les trois sont 
des anges tombés du ciel à des moments charnières et je ne les remercierai 
jamais assez pour leur bienveillance et leur générosité. 

Je veux aussi exprimer ma gratitude à mes beaux-parents Sirkka et Erkki 
ainsi qu’à ma belle-mère Caroline, mes frères Fabien, Mathieu, Bruno et 
Thomas pour leur affection et leur soutien. 

Merci surtout à mes parents Kristina et Jean-Guy pour m’avoir donné deux 
langues, deux pays et deux cultures qui m’ont permis de voir le monde 
autrement. Merci pour votre soutien et votre affection inconditionnelle. Merci 
aussi de m’avoir communiqué le goût de la lecture, la soif d’apprendre et de 
comprendre le monde. C’est un bon bagage pour mener une thèse à son terme. 

Enfin, je tiens à remercier ceux qui me supportent, m’encouragent et me 
rappellent au quotidien que le bonheur est dans les petites choses de la vie : 
mon mari Kai et nos filles, Cléo, Emilie et Lis. C’est à vous que je dédie ce 
travail. 

Cette dernière année a été particulièrement difficile et cette recherche 
s’achève alors que la pandémie de la Covid-19 continue de sévir malgré l’espoir 
apporté par les nouveaux vaccins. Je regrette que ma directrice berkeleyenne 
Mairi, mon père, mon frère Fabien et mes amis de l’étranger ne puissent se 
rendre en Finlande, comme prévu, pour assister à ma soutenance. Ce devait 
être l’occasion de se retrouver et de faire enfin la fête. Lorsque la vie reprendra 
son cours normal, que les frontières rouvriront et que l’on pourra se réunir 
sans limitation, nous nous retrouverons et alors nous rattraperons le temps 
perdu. 

 
Helsinki, le 31 décembre 2020 
Léa Huotari 
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Objets inanimés, avez-vous donc une âme  
Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? 
Lamartine (1827) 
 
« Le langage dont je viens de me servir, qui vient d’exprimer mon dessein, 
mon désir, mon commandement, mon opinion, ma demande ou ma réponse, 
ce langage qui a rempli son office, s’évanouit à peine arrivé. Je l’ai émis 
pour qu’il périsse, pour qu’il se transforme irrévocablement en vous, et je 
connaîtrai que je fus compris à ce fait remarquable que mon discours 
n’existe plus. Il est remplacé entièrement et définitivement par son sens, ou 
du moins par un certain sens, c’est-à-dire par des images, des impulsions, 
des réactions ou des actes de la personne à qui l’on parle ; en somme, par 
une modification ou réorganisation intérieure de celle-ci. Mais celui qui n’a 
pas compris, celui-là conserve et répète les mots. » 
Paul Valéry (1927 : 1280-1294) 
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« Nous pensons être au centre de l’univers et nous abordons tout ce qui est 
autour de nous à partir de notre point de vue », affirment Dirven et Radden 
(2002 : 20) dans un ouvrage d’introduction à la linguistique cognitive. Nous 
avons tous cette intuition qu’en tant qu’êtres humains, nous nous intéressons 
surtout à ceux qui nous ressemblent, c’est-à-dire aux autres êtres humains, et 
à ce qui leur arrive. Cette vision anthropocentriste et égocentriste du monde 
se manifeste dans les langues de diverses manières. Elle est visible, par 
exemple, dans les métaphores de nombreuses langues qui ont une base 
anthropocentrique. Pensons par exemple aux expressions telles que « la 
bouche du métro », « le pied de la tour » ou « le flanc de la montagne » dans 
lesquelles les parties du corps humain servent de modèle d’organisation 
spatiale1. Pensons encore aux expressions déictiques, « ici », « là », 
« maintenant » mais aussi aux pronoms personnels, « je », « tu », « nous », 
« vous ». Tous reflètent un point de repère centré sur l’égo du locuteur pour 
situer des entités dans l’espace et dans le temps et l’interlocuteur n’a aucun 
mal à les interpréter en fonction de celui-ci. Cette étude s’intéresse à la 
manière dont cette vision anthropocentriste et égocentrique du monde mais 
aussi plus largement notre vision du monde se manifeste en traduction 
littéraire. Elle part de l’idée, proposée par Chevalier et Delport (1995), que 
lorsque le sujet change en traduction et que ce changement n’est pas motivé 
par des différences structurelles entre la langue source et la langue cible, un 
animé humain sera plus souvent choisi en position sujet du texte traduit qu’un 
non-humain. 

Toute recherche est motivée et entend d’une manière ou d’une autre apporter 
une contribution scientifique au domaine dans lequel elle s’insère. Maxwell et 
Loomis (2003 : 245), sur lesquels nous nous appuierons dans cette 
introduction pour présenter la démarche que nous avons suivie dans ce travail, 
distinguent trois types d’objectifs. Le premier est plus directement lié à l’étude 
et concerne les objectifs posés a priori, en d’autres termes, le phénomène 
qu’elle cherche à éclairer. Le second concerne les résultats escomptés. Le 
troisième enfin est lié aux motivations qui ont mené au choix de la recherche 
entreprise et que l’on peut selon nous rattacher au « so what ? », en d’autres 
termes, à l’intérêt de l’étude et au pourquoi elle vaut la peine d’être entreprise. 

Dans ce travail, le premier objectif est de voir si un phénomène observé 
entre des langues indoeuropéennes se manifeste également entre deux langues 
ne faisant pas partie de la même famille : le finnois et le français. En effet, cette 

1 Ces exemples sont librement adaptés de Pottier (1992a : 46). 
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recherche a pour point de départ une hypothèse de Chevalier (1995[1989]) 
selon laquelle le traducteur se laisserait inconsciemment influencer par ce que 
l’auteur nomme le jeu des trois affinités et qui associe à la fonction sujet le 
genre animé et le rôle sémantique d’agent-causateur. Ce jeu aurait pour effet 
de faire préférer au traducteur, quand le texte source (désormais TS) le 
permet, un sujet animé au rôle sémantique d’agent, causateur ou instrument 
dans le texte traduit à la place d’un sujet inanimé occupant un autre rôle dans 
le TS ou à défaut un sujet inanimé causateur, chargé, comme l’agent, d’un 
pouvoir d’agir. C’est le cas des exemples que nous reproduisons ci-dessous tels 
quels. Le premier est un extrait du Rouge et le Noir de Stendhal traduit par 
Pujol du français vers l’espagnol. Nous indiquons les sujets en gras dans les 
deux textes2 : 

(1) TS : …il y a cent à parier contre un qu’il verra paraître un grand homme à l’air 
affairé et important. À son aspect tous les chapeaux se lèvent rapidement. 
TC : Ante él todo el mundo se descubre rápidamente. 

Chevalier (ibid. : 38) 

Dans cet exemple, le sujet inanimé du TS, tous les chapeaux, est remplacé dans 
le texte cible (désormais TC) par un sujet animé, quoique non spécifié, 
occupant le rôle sémantique d’agent, todo el mundo (‘tout le monde’).  

Alternativement, le traducteur choisirait un sujet causateur au poste de 
sujet, comme dans l’exemple qu’il donne (ibid. : 39), tiré du roman El siglo de 
Las Luces de Carpentier, traduit en français par Durand : 

(2) TS : Y se acongojaba de su destino… 
TC : Son destin l’angoissait : 

Pour Chevalier (ibid. : 34), ce choix de sujet différent dans le TC par rapport à 
celui du TS est rendu possible parce que « dans l’expérience à laquelle il [le 
traducteur] voit – ou croit voir – la phrase [du texte original] renvoyer, il 
découvre ce qu’il faut pour placer tout ensemble un animé au poste de 
causateur et au poste de sujet. » Il existerait un lien privilégié entre la fonction 
sujet, le genre animé et le rôle d’agent, de causateur ou d’instrument 
(inanimé). Si, comme dans cet exemple, la phrase du texte à traduire rapporte 
une expérience permettant de placer un sujet animé agentif ou causateur au 
poste de sujet du texte traduit, « [le traducteur] s’y emploiera, et y réussira », 
écrit-il (ibid.).  

Dans son article, Chevalier donne une force quasi absolue à ce lien, ceci 
sans doute essentiellement par effet de rhétorique. Quelle que soit la force 
véritable de ce lien, cette tendance à privilégier un animé agentif ou à défaut 
un causateur inanimé en position sujet serait forte en traduction entre les 
langues indoeuropéennes examinées3 par Chevalier. Notre étude entend voir 
si ce même phénomène que nous appellerons par simplicité – à l’instar de 

2 Chevalier ne donne qu’une partie de la traduction espagnole. Dans nos exemples, nous reproduirons la 
traduction de l’intégralité de l’extrait du TS donné.  
3 Français, espagnol, portugais, portugais du Brésil, italien, allemand et anglais. 
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Chevalier – changement de sujet est également observable entre deux langues 
de famille différente. Après avoir observé et décrit le phénomène de 
changement dans le choix du sujet en traduction, l’objectif sera de chercher les 
facteurs qui semblent le favoriser. Plus précisément, il s’agira de décrire de 
manière relativement détaillée les contextes d’apparition des changements du 
corpus et de les comparer à ceux décrits par Chevalier (1995[1989]). Enfin, 
l’étude essayera de comprendre et d’expliquer les changements observés en 
s’appuyant sur les facteurs précédemment dégagés. 

Du point de vue des résultats escomptés, l’étude a pour objectif d’éclairer 
le phénomène de changement de sujet et de voir s’il peut être rattaché au débat 
des « universaux de traduction », une hypothèse proposée au départ par Baker 
(1993) qui voudrait qu’il existe des traits linguistiques inhérents à l’activité de 
traduction – quelle que soit la paire de langues – et qui ne se manifesteraient 
pas, ou peu, en langue originale. Cet objectif est lié au fait que Chevalier estime 
que le changement de sujet entre TS et TC obéit à des règles précises et 
récurrentes d’une traduction à l’autre, d’une langue à l’autre et d’un traducteur 
à un autre (ibid. : 28). Il constituerait une tendance observable en traduction 
de manière générale et pourrait concerner toutes les traductions. Cette 
tendance, il la nomme « figure de traduction ». Pour lui, elle serait liée à notre 
manière de concevoir le monde. 

Enfin, la motivation, ou le pourquoi de cette étude, nous est donnée 
d’abord par la spécificité du sujet finnois. En effet, la notion de sujet en finnois 
diffère beaucoup de celle du français : contrairement au français, le sujet n’est 
pas obligatoire, si bien qu’on considère que le sujet joue un rôle syntaxique 
moins important en finnois que dans de nombreuses autres langues (Siro 
1964 : 16 et Shore 1992 : 98–104).  

De plus, la nature même du sujet syntaxique rend la proposition de 
Chevalier particulièrement intéressante du point de vue du débat des 
universaux de traduction. En effet, le sujet prototypique est justement agentif 
(et thématique) (Bates et Mac Whinney 1982) et le rôle d’instrument 
(troisième rôle typique au sujet proposé par Chevalier 1995) est assimilé à celui 
d’agent en ce qu’il partage le trait de cause (Delancey 1984). De même, 
plusieurs études ont mis en évidence un lien privilégié entre la fonction 
syntaxique sujet et le référent animé humain : 

a wide range of scholars have made the observation, robustly supported by 
empirical evidence, that human referents tend to manifest features 
prominence on the level of both discourse and grammar. Namely, human 
referents are likely to be topical and agentive […] and they are consequently 
likely to appear in core grammatical roles, especially as subjects.  

Laury (2006 : 153)  

Ce lien entre animacité (le trait animé) et syntaxe serait d’ailleurs si prégnant 
que Dahl et Fraurud (1996 : 47) vont même jusqu’à dire que : 
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Animacy, or the distinction between animate and inanimate entities, is so 
pervasive in the grammars of human languages that it tends to be taken for 
granted and become invisible. 

Bien que les sujets des deux langues présentent d’importantes disparités 
que nous décrirons dans le chapitre 2, les grammaires des deux langues 
décrivent le sujet prototypique – compris comme cognitivement saillant et de 
textuellement plus fréquent – comme étant un animé humain agentif. En 
français, « le sujet par excellence (prototypique) est un animé agent volontaire 
(Le chasseur a tué le lion) […] » (Le Goffic 2008[1993] : 137). De même, en 
finnois, Iso suomen kielioppi (‘Grande grammaire du finnois’) (Hakulinen, 
Vilkuna, Korhonen, Koivisto, Heinonen et Alho 2004 : 870) définit le sujet de 
base comme étant celui qui régit l’accord du verbe. Il est au cas nominatif, il 
occupe le rôle d’agent et il est de genre animé. Ainsi, il semble intéressant 
d’étudier la manière dont cette prototypicalité du sujet dans les deux langues 
étudiées se manifeste en traduction français finnois car l’un des modèles 
proposés pour expliquer les « universaux de traduction » repose justement sur 
la prototypicalité. Selon le modèle explicatif de Halverson (p. ex. 2017, pour 
l’étude la plus récente) et son hypothèse de l’attraction gravitationnelle basée 
sur la grammaire cognitive, le prototype ou l’élément saillant serait en effet 
plus vraisemblablement choisi par le traducteur et serait ainsi surreprésenté 
en traduction. Ainsi, si le sujet animé humain agent constitue effectivement le 
sujet prototypique dans les deux langues, il devrait, selon cette hypothèse, être 
surreprésenté dans les traductions des deux langues. 

Enfin, nous proposerons de rattacher cette notion de prototypicalité mise 
en avant par Halverson aux autres modèles décrits et tout particulièrement à 
la vision anthropocentrique et égocentrique du monde qui se manifeste dans 
les langues. 

Toute démarche scientifique doit être en accord avec les objectifs fixés. Comme 
nous venons de le voir, notre recherche entend d’abord décrire les 
changements de sujet entre le TS et le TC de notre corpus entre deux langues 
de familles différentes. Dans un premier temps, il s’agit donc de mettre en 
évidence que des différences dans le choix de sujet du TS et du TC se 
produisent effectivement au sein de cette paire de langues. Dans un deuxième 
temps, une fois le phénomène mis en évidence et les contextes d’occurrences 
des changements décrits, il s’agira d’expliquer ces changements. La première 
partie repose donc plutôt sur une approche quantitative : relever les 
occurrences de changements de sujet pour mettre en évidence le fait que le 
phénomène existe dans le corpus choisi. La seconde partie, elle, est qualitative 
puisqu’elle s’attache à expliquer les phénomènes observés dans le corpus. En 
cela, notre méthode est mixte. 
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La nature même de la traduction veut qu’elle soit influencée par une 
multitude de facteurs de nature hétérogène (interlinguistiques, cognitifs, 
socio-culturels et d’autres natures sans doute encore, comme le note Toury 
2004 : 21). Pour rendre compte de cette diversité, il est nécessaire de s’appuyer 
sur des concepts et des méthodes permettant d’appréhender le phénomène 
étudié dans toute sa complexité. La méthode mixte, combinant l’approche 
quantitative et qualitative paraît ainsi la mieux adaptée pour ce travail (cf. 
Weick 1979 sur les limites d’une méthodologie unique pour rendre compte de 
phénomènes complexes). La méthode mixte, qui est considérée comme un 
troisième paradigme de recherche (Johnson et Onwuegbuzie 2004 : 14–15), se 
définit de la manière suivante : 

Mixed methods research is the type of research in which a researcher or team 
of researchers combines elements of qualitative and quantitative research 
approaches (e.g., use of qualitative and quantitative viewpoints, data 
collection, analysis, inference techniques) for the broad purpose of breadth 
and depth of understanding and corroboration. 

Johnson, Onwuegbuzie et Turner (2007 : 123) 

Pour notre étude, cette approche présente l’avantage de prendre en 
considération dès le plan de recherche les interconnections entre les différents 
éléments qui le constituent. Comme le note Meister (2018 : 77), cette 
méthode :  

[…] allows us to tackle complex topics (whether related to translations or 
translators) with a flexibility that surpasses that of the qualitative or 
quantitative approaches alone.  

Cette recherche est avant tout inductive. Nous partirons de l’observation 
du phénomène de changement de sujet en traduction pour tenter de le 
généraliser d’abord au niveau du corpus étudié puis de le comparer à d’autres 
études dans le but ultime de tenter de l’expliquer et de développer une théorie 
du changement de sujet en traduction. Les chapitres 2 et 3 montreront que la 
collecte et l’analyse des données a nécessité un réajustement constant des 
outils méthodologiques pour pouvoir décrire adéquatement le changement de 
sujet dans notre paire de langues et répondre ainsi aux questions de recherche 
fixées que nous présenterons en 1.4. Le dispositif interactif de recherche 
(« Interactive Model Design ») proposé par Maxwell et Loomis (2003) pour 
les méthodes mixtes permet de bien prendre en compte cette interdépendance 
des éléments constitutifs du processus de recherche. D’ailleurs, cette 
introduction reprend les cinq éléments listés par ces auteurs : les objectifs de 
recherche que nous venons de décrire, le cadre de référence, les questions de 
recherche, les méthodes (au pluriel), et enfin la validité de la recherche. 

Comme l’illustre la figure ci-dessous que nous reprenons directement de 
Maxwell et Loomis (2003 : 246, notre traduction), les questions de recherche 
occupent une place centrale : 
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Figure 1. Dispositif interactif de recherche de Maxwell et Loomis (2003, notre traduction) 

Les cinq éléments du modèle forment un tout intégré dans lequel chaque 
élément constitutif du processus de recherche est en étroite interaction avec 
les autres et non lié de manière linéaire ou cyclique comme selon certains 
autres modèles. Cette forme correspond à notre démarche qui a consisté à 
procéder en des allers-retours continuels. Par ailleurs, il nous paraît difficile 
de dissocier les différents éléments, ceux-ci s’influençant nécessairement les 
uns les autres : le cadre de référence influence les objectifs de recherche en lien 
avec les questions de recherche qui sont formulées et qui définiront les 
méthodes choisies en lien avec la validité nécessaire à toute démarche 
scientifique. L’autre avantage de ce modèle consiste en ce qu’il permet de 
mettre en évidence le rôle central des questions de recherche. Elles sont 
placées au centre du modèle et guident le travail à chacune de ses étapes tout 
en faisant le lien direct avec les quatre autres éléments constitutifs du plan de 
recherche (Maxwell et Loomis 2003 : 246). 

La section 1.1 a présenté les objectifs de ce travail. Cette section 1.2 a décrit 
brièvement la démarche que nous avons suivie et la section suivante 1.3 
présentera les cadres de référence. Ils figurent dans l’introduction et non dans 
un chapitre à part, car nous les présenterons d’abord dans leurs grandes lignes. 
Le chapitre 5, qui évaluera quelques modèles théoriques proposés en 
traductologie, les reprendra de manière plus détaillée. La section 1.4 
présentera les questions de recherche qui ont guidé ce travail. Ensuite, la 
section 1.5 exposera les méthodes sur lesquelles ce travail s’appuie. Enfin, la 
section 1.6 envisagera les questions de validité de l’étude. 
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Le cadre de référence ayant inspiré ce travail est double : d’abord, il repose sur 
l’étude isolée et de moindre diffusion en traductologie de Chevalier et Delport 
(1995). Ensuite, sur ce qu’on appelle en traductologie les études descriptives 
(Descriptive Translation Studies), développées entre autres par Even-Zohar 
(1978) et Toury (2012[1995]) dans leur forme la plus aboutie. 

Le point de départ de cette étude est ainsi une proposition de Chevalier qui 
pourrait être plus prudemment qualifiée d’hypothèse. Elle est diffusée dans 
une série d’articles (actes, bulletins ou cahiers) et de communications s’étalant 
de 1985 à 1995 publiés avec Delport en 1995 sous la forme d’un livre intitulé 
L’Horlogerie de Saint Jérôme qui se concentre sur ce que les auteurs appellent 
« les problèmes linguistiques de la traduction ». Chevalier (1995[1989] : 28) 
propose l’idée suivante : il existerait de grandes régularités aussi bien d’un 
traducteur à l’autre que d’une langue à une autre en matière de changement 
de sujet en traduction. Cependant, il ne se fonde pas sur d’amples données 
quantitatives mais plutôt sur un constat formulé au fil de ses lectures, 75 
exemples dans des langues indoeuropéennes (français, espagnol, portugais, 
portugais du Brésil, italien, allemand, anglais) à l’appui. Ces régularités sont 
résumées sous la forme de six figures de traduction qui se réalisent en fonction 
des éléments présents dans le TS ou, plus précisément, en fonction de la 
représentation conceptuelle de l’expérience que celui-ci évoque pour le 
traducteur. 

La première figure, qui correspond selon Chevalier (ibid. : 34) à la 
« situation la plus heureuse, plus favorable, plus simple et plus désirée » pour 
le traducteur, se résume par ce qu’il appelle le « jeu conjoint de trois affinités » 
(ibid. : 33–34). La première affinité associe la fonction sujet au rôle 
sémantique d’agent, de causateur ou d’instrument, qui sont par ailleurs les 
catégories sémantiques les plus communes pour cette fonction, selon les 
grammaires précédemment citées en 1.1. La deuxième affinité relie cette 
notion d’agent à celle d’animé. La troisième enfin, par syllogisme, est la 
conséquence des deux précédentes et met en rapport le genre animé et la 
fonction sujet. Ainsi, le sujet par excellence serait un agent animé4 – qui 
correspond, comme on l’a évoqué supra, au sujet « prototypique » du français 
(Le Goffic 2008[1993] : 137) et du finnois (Hakulinen et al. 2004 : 870). Selon 
Chevalier, lorsque ces trois affinités sont réunies dans le sujet du TS, le 
traducteur aurait recours à une traduction littérale5. Si, au contraire, elles ne 

4 Puis, respectivement causateur ou instrument, faute d’agent ou de causateur 
5 Delport (1995[1992] : 73) précise que « lorsqu’on parlera de traduction "littérale" on entendra "le plus 
littéral possible" à l’intérieur des contraintes imposées par la différence des systèmes linguistiques. » 
C’est également la conception que nous adoptons de ce terme dans cette étude. 
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le sont pas, le traducteur chercherait à les rétablir dans sa traduction (ibid. : 
34), évitant ainsi l’usage d’un sujet que l’on pourrait considérer comme plus 
marqué. Ainsi en est-il dans l’exemple de Chevalier (1995[1989] : 29) que nous 
avons donné en (1) où le sujet inanimé tous les chapeaux est délaissé pour un 
sujet animé humain, todo el mundo. Néanmoins, il explique que ce 
changement de sujet n’est possible que si les trois éléments constitutifs de 
cette affinité sont présents dans la représentation conceptuelle de l’expérience 
du TS : si les chapeaux se lèvent, c’est bien que des personnes les lèvent. 
Lorsque les trois éléments sus-cités ne sont pas présents dans le TS et qu’un 
agent ou causateur ne peut être monté en position sujet du TC, le choix du 
traducteur se porterait en priorité sur l’élément actif, dynamique du TS, en 
fonction de ce que Chevalier appelle donc des figures de traduction. 

Les six figures de traduction reposent sur une description du sujet en 
termes de trait animé ou inanimé et sur deux types de relations actantielles : 
le FAIRE et l’ÊTRE. Dans la catégorie FAIRE, « un élément y impose à un élément 
x une transformation, de quelque espèce qu’elle soit » (1995[1989] : 35). La 
catégorie ÊTRE, quant à elle, rendrait compte de « tous les constats qui souvent 
se déclarent sous l’espèce de verbes intransitifs ou pronominaux » (loc. cit.). 
Ainsi, la catégorie FAIRE correspondrait à une construction transitive 
contenant un actant « chargé d’un pouvoir d’agir » et la catégorie ÊTRE, à une 
construction intransitive ou pronominale contenant un « actant investi d’une 
inertie » (Greimas 1966 : 133). Dans cinq figures de traduction sur six, la 
primauté est donnée en traduction au FAIRE, en d’autres termes à celui qui a 
un pouvoir d’agir qu’il soit animé (agent ou causateur) ou inanimé (causateur 
ou intrument). Selon Chevalier (ibid. : 31), ceci s’explique par le fait que : 

l’être désigné par le mot que le traducteur, dans une phrase, a choisi de porter 
au poste de sujet est toujours dans l’expérience doté d’une activité. Il exerce 
sur un autre une force : il lui impose une transformation ou fait naître en lui 
un élément nouveau […]. 

La dernière figure de traduction, quant à elle, la figure 6, serait 
particulièrement fréquente malgré l’étroitesse des situations qu’elle concerne. 
« Il s’agit des cas où une partie du corps est en jeu, pour être décrite ou pour 
agir, et des cas où intervient un phénomène de perception. » (1995[1989] : 35). 
Comme dans l’exemple suivant donné par Chevalier (p. 43), extrait de 
Cannery Row de John Steinbeck, traduit par Magdeleine Paz : 

(3) TS : Lee’s mouth was full and benevolent.  
TC : Il avait une bouche large et bonne. 

Pour Chevalier (1995[1989] : 98), ces changements que l’on peut observer 
dans les traductions sont intimement liés « à la pression de "la réalité" ». Il 
explique (ibid.) que « l’organisation accoutumée de l’expérience » ou encore 
« la "réalité", ou l’image que l’on s’en forme, guide nos choix syntaxiques » et 
par là ceux du traducteur. Ce poids de la réalité, il le nomme l’orthonymie, un 
terme emprunté au linguiste français Pottier (1992a, 1992b, 2001) et qui se 
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définit comme la conception immédiate, « sans opération intermédiaire 
intentionnelle », « dans une situation, un environnement bien déterminés » 
(Pottier 1992a : 123). 

Avant de décrire notre second cadre de référence (1.3.2), on notera que, 
bien que Chevalier décrive linguistiquement les changements sous forme de 
figures de traduction et donne de nombreux exemples de chacune, il n’explicite 
pas la méthodologie suivie pour analyser les changements de sujet qui ne sont 
pas contraints par le système des langues. Il se contente d’affirmer qu’il ne les 
analyse que là où ils ont été « libres », c’est-à-dire là où ils « n’[ont] pas été 
imposé[s] par le système de la langue-cible » et sont « plus involontaire[s] que 
conscient[s] » de la part du traducteur (p. 28–29). C’est dans ce sens de non-
imposé par le système des langues et donc non obligatoire que nous utiliserons 
le terme de non-contraint dans cette étude. Nous reviendrons sur ce point 
dans la section 2.3.3 où nous décrirons la méthodologie d’analyse des 
changements de sujet pertinents du point de vue de l’étude et plus loin au 
chapitre 3, qui décrira les différents types de changements de sujet dégagés de 
notre corpus. Enfin, il faut noter que Chevalier lui-même fait remarquer que 
les phénomènes qu’il décrit se limitent aux traductions entre langues de la 
même famille, c’est-à-dire indoeuropéennes. Des aménagements seront donc 
nécessaires pour pouvoir étudier le changement de sujet entre la paire de 
langues que nous avons choisie. Nous les aborderons au chapitre suivant, en 
2.2.1. 

Notre second cadre de référence est constitué par le paradigme descriptif en 
traductologie qui a pour but, tel que défini par Holmes (2004[1988] : 184) 
– l’un des premiers à proposer la traductologie comme discipline empirique 
autonome –, de décrire « the phenomena of translating and translation(s) as 
they manifest themselves in the world of our experience ». L’un des principes 
fondamentaux de ce paradigme est donc que la traduction peut être étudiée 
scientifiquement, pour elle-même. Schématiquement, la traductologie 
descriptive se divise en trois types d’étude selon son objet : l’étude orientée 
produit (le texte traduit existant), celle orientée fonction (dans la situation 
socio-culturelle de la langue cible) et celle orientée processus (déroulement de 
la traduction et ce qui se passe « in the “little black box” of the translator’s 
“mind” as he creates a new, more or less matching text in another language 
[…] » (ibid. : 185)). Celles-ci peuvent être combinées et les approches mixtes 
sont d’ailleurs préconisées pour une meilleure compréhension du phénomène 
du traduire (cf. Halverson 2017). Dans cette étude, nous nous concentrerons 
principalement sur le produit. Néanmoins, le dernier chapitre tentera de 
mieux comprendre le changement de sujet. Il formulera des prédictions en 
proposant des hypothèses concernant le phénomène étudié dans son aspect 
cognitif. Il prendra donc indirectement en compte le processus de traduction. 
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En recherchant des explications et en formulant des hypothèses, cette étude 
relève également de ce que Holmes (ibid. : 184) nomme la « traductologie 
théorique » (theoretical translation studies) dont l’objectif fixé pour la 
discipline est : « to establish general principles by means of which these 
phenomena can be explained and predicted ». Toury (2012[1995]), qui a eu un 
rôle central dans le développement de la traductologie descriptive (cf. Assis 
Rosa 2016[2010]), propose non seulement une méthodologie, mais aussi un 
programme de recherche spécifique. Nous les présenterons un peu plus loin 
en 1.5.3 où nous décrirons la méthodologie que nous avons suivie dans cette 
recherche. 

L’un des moyens privilégiés d’examiner les traductions en tant que produit 
concerne le lien entre le TC (la traduction) et son TS (le texte original dont il 
émane). On s’intéresse alors à comparer les textes et à en décrire les 
différences en termes de « changements traductionnels » (« translation 
shifts », cf. Catford 1965 ; Levý 2000[1967] ; Popovič 1970[1968] pour des 
conceptions particulières) qui sont considérés comme constitutifs en quelque 
sorte de la langue de traduction, (voir Pym 2010 : 66–70 pour un aperçu plus 
exhaustif sur la notion de changement en traductologie). 

De manière logique, à partir du moment où l’étude de la traduction est 
conçue comme une science à part entière, une partie des études se concentre 
sur la recherche de traits spécifiques à la traduction qui différencierait cette 
dernière de la langue non traduite. Cette idée que la langue de traduction 
constitue une langue à part, différente de la langue non traduite, n’est pas 
nouvelle. On a parlé de troisième code (Frawley 1984), une sorte de sous-code 
à part, dérivé des deux codes impliqués dans le processus de traduction, ou 
encore de différences dialectales entre textes originellement écrits dans une 
langue cible et traductions dans cette même langue (Toury 1980 : 42) mais 
aussi, en des termes plus péjoratifs, de translationese (Gellerstam 1986) ou de 
troisième langue (Duff 1981). 

Avec l’avènement, au début des années 1990, des larges corpus 
électroniques rendant possible des études à grande échelle, cette hypothèse 
s’est traduite par la recherche d’« universaux de traduction ». La question qui 
se pose alors est de savoir s’il est possible d’extraire des traits spécifiques qui 
caractériseraient toute traduction quelle que soit la langue et quel que soit le 
texte original à partir duquel elle aurait été formée. En d’autres termes, on 
cherche à déterminer si certains traits apparaîtraient de manière plus 
systématique dans les traductions que dans les textes écrits en langue originale 
indépendamment de la paire de langues en présence. Comme cela avait été fait 
dans les années 1960 en linguistique typologique sous l’impulsion de 
Greenberg (1963), on s’est demandé si les traits linguistiques constitutifs de ce 
code pouvaient avoir un caractère universel. 

Dans leur version première proposée par Baker (1993), les « universaux » 
sont des « features which typically occur in translation rather than original 
utterances and which are not the result of interference from specific linguistic 
systems » (ibid. : 243, c’est nous qui soulignons). En d’autres termes, il s’agit 
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de traits linguistiques inhérents à l’activité de traduction – quelle que soit la 
paire de langues à partir de laquelle on traduit – et qui ne se manifesteraient 
pas, ou peu, en langue originale. Dans un article qui a fait école, Baker (1993) 
propose quatre traits spécifiques à la traduction pour une investigation 
systématique : la simplification, l’explicitation, la normalisation (ou 
conservatisme) et le nivellement. Ces quatre traits spécifiques sont définis de 
la manière suivante : 

Simplification… the idea that translator subconsciously simplify the 
language or message or both 
Explicitation… the tendency to spell things out in translation, including, in its 
simplest form, the practice of adding background information 
Normalisation or conservatism… the tendency to conform to patterns and 
practices that are typical of the target language, even to the point of 
exagerating them 
Levelling out … the tendency of translated text to gravitate around the centre 
of any continuum rather than move towards the fringes 

Baker (1993 : 176–7) 

Nous ne les présentons pas plus avant ici, nous y reviendrons plus largement 
en 5.2.1. 

Parallèlement aux universaux de traduction, Even-Zohar (1986), et plus 
tard, Toury (2012[1995]) utilisent le terme de lois. Les lois sont considérées 
comme étant le but ultime des études descriptives et énonceraient les relations 
inhérentes entre toutes les variables ou facteurs qui auront été jugés pertinents 
pour la traduction (op. cit. : 9–10). Dans son livre dédié à cette branche de la 
discipline, Descriptive Translation Studies and Beyond, publié en 1995 et 
révisé en 2012, Toury propose deux lois observables et analysables dans les 
traductions : la loi de standardisation croissante et la loi d’interférence. La 
première serait la conformisation du traducteur aux normes de la langue cible 
et la seconde, au contraire, concernerait l’influence de la langue source sur la 
traduction. 

Pym (2010 : 81–82) explique la différence entre les universaux de 
traduction et les lois par un niveau d’abstraction différent que nous 
expliciterons en 5.2.1 : 

The search for universals attempts to identify linguistic features that are 
specific to translations, the quest for laws, on the other hand, aims to state 
why such features should be found in translations. In other words, the 
universals locate the linguistic tendencies, and the laws relate those 
tendencies to something in the society, culture or psychology of the 
translator. 

Pour expliquer les universaux de traduction et les lois de traduction, 
Halverson (2003, 2007, 2009, 2010, 2017) propose l’hypothèse de l’attraction 
gravitationnelle (gravitational pull) qui repose sur la grammaire cognitive de 
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Langacker (1987). Halverson (2009 : 91) suggère que l’élément lié au 
prototype serait surreprésenté en traduction : 

Given a schematic network with a prototype or schema, the linguistic item 
linked to that prototype or schema will be overrepresented in translated, as 
opposed to non-translated text. 

Ainsi, Halverson (2010 et 2017) s’intéresse notamment à la distribution des 
sens du verbe polysémique anglais get. Elle note que le sens prototypique, 
exprimé en termes de fréquence la plus élevée dans un corpus en anglais 
original (celui de get, exprimant un mouvement6), était surreprésenté par 
rapport aux autres sens de ce même verbe dans le corpus traductionnel 
d’anglais traduit du norvégien (2017 : 29). L’idée est que les sens les plus 
fréquemment utilisés sont les plus saillants dans la catégorie et de ce fait plus 
souvent utilisés dans les traductions. Cette hypothèse est donc 
particulièrement bien adaptée à l’étude du changement de sujet, puisque 
comme nous l’avons vu plus haut, selon l’hypothèse de Chevalier (1995[1989]), 
c’est justement le sujet prototypique – l’animé humain agentif ou l’inanimé 
causateur – qui aurait la préférence du traducteur, lorsque le TS le permet. 
L’agentivité est d’ailleurs souvent associée à l’animacité ou au trait +humain 
(Hundt 2004 : 49–50). Traditionnellement, l’agent se définit comme l’entité 
qui agit, qui produit l’événement ou qui exécute l’action intentionnellement. 
De plus la capacité d’agir est généralement réservée à l’humain (Verspoor, 
Dirven et Radden 2002 : 107 et 111). Ce lien privilégié entre sujet, agent et 
conséquemment le trait +humain a été largement décrit (cf. par exemple la 
hiérarchie de pertinence de Fillmore 1968). Selon Dowty (1991 : 572–573), 
l’agent prototypique (ou proto-agent, dans sa terminologie) manifeste les cinq 
propriétés suivantes :  

– implication volitionnelle dans l’événement ou l’état ; 
– sensation (et/ou perception) ;  
– la causation d’un événement ou le changement d’état dans un autre 

participant ; 
– déplacement (relativement à un autre participant) ; 
– (existe indépendamment de l’événement dénommé par le prédicat).7 

Ces propriétés sont sémantiquement indépendantes et peuvent se combiner 
ou non entre elles. L’argument qui aura le plus de propriétés sus-mentionnées 
aurait une probablité plus forte d’occuper la position sujet.  

Nous reviendrons plus largement sur l’hypothèse de l’attraction 
gravitationnelle en 5.3.1 et verrons que c’est finalement la notion de 

6 La fréquence des différents sens de get provient de deux corpus de textes en anglais original et la 
classification des sens est adaptée de Gronemeyer (1999). Neuf sens du verbe sont dénombrés au total. 
Les trois sens les plus fréquents dans les deux corpus de référence sont celui de mouvement, du type I 
don’t want to get there, le second est l’idée de possession (onset of possession) : Would you like me to 
go out and get some croissants, et le troisième, l’inchoatif : Sit down and get warm. (ibid. : 16–19). 
7 La traduction française des caractéristiques contribuant au pro-agent est reprise d’Asnès et Kupferman 
(2008 : 18). 
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prototypicalité, dans un sens légèrement différent de celui de Halverson, qui 
est la plus adaptée pour expliquer les changements de sujet de notre étude. 

Cette idée que le traducteur aurait une préférence pour un sujet animé humain 
n’est pas nouvelle. Selon Vinay et Darbelnet (1972[1958] : 205), elle 
caractériserait plutôt le français. C’est ce qu’ils appellent, à la suite de Malblanc 
(1963), le « subjectivisme », qu’ils définissent comme « la tendance du 
français à faire intervenir le sujet pensant dans la représentation des 
événements et de leur cadre, ou si l’on préfère, à représenter les choses en 
fonction d’un sujet ». À l’inverse, ils considèrent que l’anglais et l’allemand 
resteraient « objectif[s] » et représenteraient « ce qui est, ce qui se passe, en 
dehors de toute interprétation subjective de la réalité ». Comparons les deux 
exemples suivants donnés par les auteurs pour illustrer leur propos (les sujets 
syntaxiques sont mis en gras pour permettre une meilleure lisibilité) : 

(4) There is a knock at the door. 

serait objectif, alors que la phrase suivante : 

(5) On frappe à la porte. 

correspondrait à une représentation subjective de la réalité. 
Chuquet et Paillard (1989 : 139–143) qui s’appuient largement sur les deux 

auteurs susmentionnés, notent au contraire la tendance inverse. Pour eux, le 
repère privilégié de l’énoncé donné par le sujet syntaxique est l’animé humain 
en anglais et non en français comme chez Vinay et Darbelnet. Ainsi, 
expliquent-ils (ibid. : 141) « là où le français attribue une propriété à un 
élément inanimé par le biais d’un verbe de type état, l’anglais présente souvent 
cette même propriété par rapport à un repère animé humain » : 

(6) Il lui dit que, si elle avait envie d’un livre, sa bibliothèque était à sa 
disposition. 
(H. Thomas, « La Dame », La Nouvelle Revue française, décembre 1959) 

(7) He told her that if she felt like reading, she could take any book she liked from 
his collection. 

De même, Chuquet et Paillard (op. cit : 140) notent que lorsqu’en français, un 
sujet inanimé est associé à un syntagme verbal animé (c’est-à-dire « un procès 
qui renvoie à une activité généralement attribuée à un animé et 
particulièrement à un animé humain », « l’anglais tend à rétablir 
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l’homogénéité8, le plus souvent en utilisant un C0 [sujet] animé. »9  (ibid. : 
142), ainsi que l’illustre l’exemple qu’ils donnent, extrait de La Fièvre de Le 
Clezio et sa traduction (pour laquelle le nom du traducteur n’est pas 
mentionné) : 

(8) TS : Des obstacles, des animaux, des lampadaires venaient à moi au 
cours de ma marche. 
TC : As I walked, I kept meeting obstacles, animals, lamp-posts… 

Cette analyse est néanmoins en contradiction avec Vandepitte (2007) et 
Vandepitte et Hartsuiker (2011), qui notent au contraire une forte tendance de 
l’anglais à l’agentivité qui va de pair avec la possibilité d’associer facilement un 
sujet non prototypique à un verbe animé exigeant normalement un agent 
prototypique. On peut alors se demander au contraire s’il ne s’agit pas 
finalement d’une tendance plutôt propre à la traduction et non, comme 
l’affirment les auteurs, à la spécificité d’une langue par rapport à l’autre. 

Guillemin-Flescher (1981), qui s’intéresse, elle aussi, à la syntaxe 
comparée du français et de l’anglais du point de vue de la traduction, mais dans 
un roman privilégié cette fois, Madame Bovary de Flaubert dans ses huit 
traductions existantes en anglais, constate également une plus grande 
préférence en anglais qu’en français pour un sujet humain. Elle note (ibid. : 
153) « une faible détermination en français, les marques de repérages étant 
souvent floues ou même absentes » et au contraire, « une forte détermination 
en anglais ». Selon elle, cette différence résulte de « la personnalisation d’une 
tournure impersonnelle », « la particularisation d’un animé humain 
indéterminé » ou « d’une classe ou d’un ensemble » (ibid. : 158–159) dans la 
traduction anglaise du français. Ainsi en est-il de l’extrait de Madame Bovary, 
traduit par G. Hopkins : 

(9) TS : […] C’était cette rêverie que l’on a sur ce qui ne reviendra plus […]. 
TC : […] She was in the mood which afflicts one when one dreams of things 
that have gone, never to return. […] 

Dans cet exemple, le pronom démonstratif ce est substitué en traduction 
anglaise par le pronom personnel she, sujet animé humain. Dans le TS, le point 
de repère est un inanimé (rêverie), remplacé dans le TC par un animé humain 
défini. Ce changement entraîne donc non seulement un changement de sujet, 
mais aussi une détermination, ou une personnalisation de l’animé humain.  

En résumé, selon la stylistique comparée de Vinay et Darbelnet qui se 
fonde sur des exemples de langue « authentique » (ils ne se concentrent pas 
sur la littérature et leurs exemples ne proviennent pas exclusivement de 
traductions), l’anglais devrait être plus impersonnel ou « objectif » que le 
français. Pour ces auteurs, l’anglais est plus objectif en ce qu’« [i]l lui arrive 

8 Le terme d’« homogénéité » est repris ici de Guillemin-Flescher (1981 : 181–200) qui notait déjà cette 
tendance de l’anglais à préférer mettre en relation des référents qui appartiennent à la même catégorie 
du réel. Nous reviendrons sur cette notion qui sera largement exploitée en 4.5. 
9 Les auteurs mentionnent également deux autres équivalents anglais possibles : le choix d’un verbe 
inanimé (de type état ou prédication d’existence) et la tournure passive dont l’emploi est lié selon eux 
(ibid. : 142) au choix d’un « repère », en d’autres termes d’un sujet animé. 
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beaucoup plus souvent qu’en français de représenter ce qui est, ce qui se passe, 
en dehors de toute interprétation subjective de la réalité », comme nous 
l’avons vu plus haut. À l’inverse, selon Guillemin-Flescher (1981) et Chuquet 
et Paillard (1989), c’est l’anglais qui particulariserait et serait donc, en quelque 
sorte, plus subjectif en raison d’une tendance à l’homogénéisation. De plus, ils 
notent une forte tendance à homogénéiser les phrases contenant un sujet non 
prototypique avec un verbe exigeant normalement un sujet animé et donc 
prototypique alors que Vandepitte (2007) et Vandepitte et Hartsuiker (2011) 
notent au contraire une grande liberté de l’anglais dans la possibilité d’associer 
facilement un sujet non prototypique à un verbe animé exigeant normalement 
un agent prototypique. Comment interpréter cette apparente contradiction ? 
Dans les trois exemples donnés supra, c’est le TC, la traduction, qui semble 
préférer un sujet animé humain. On peut alors se demander s’il ne s’agit pas 
en fait d’un trait propre à la traduction. Une chose est sûre : à la lumière de ces 
trois études, le phénomène d’animation du sujet semble intéressant à étudier, 
d’autant plus que les remarques qui concernent les différences entre les deux 
langues peuvent en partie s’appliquer à notre paire de langues. Comme 
l’anglais, dans la caractérisation de Vinay et Darbelnet citée plus haut, le 
finnois préfèrera utiliser une construction impersonnelle ou intransitive pour 
dire que quelque chose est arrivé plutôt que de spécifier ce que quelqu’un a 
fait. Lieko, Chesterman et Silfverberg (2003 : 29) expliquent en effet que : 

In general, Finnish gives less prominence to specified agents than for 
instance Indo-European languages. Rather than specify who does 
something, e.g. by selecting an animate subject and a transitive verb, Finnish 
often prefers to use an impersonal or intransitive expression, with the sense 
‘something happened’, or maybe ‘someone (not specified) did something.’ 

L’étude de Guillemin-Flescher (1981) sur laquelle s’appuie en partie celle 
de Chuquet et Paillard (1989) doit cependant être considérée d’un œil critique. 
Les exemples qu’elle donne proviennent en majeure partie d’une seule œuvre 
littéraire : Madame Bovary de Flaubert et ses traductions anglaises. Or, 
Flaubert est connu pour avoir extrêmement retravaillé ses textes et pour avoir 
délibérément voulu éviter la répétition (Barthes 1968). Son style peut donc 
être tenu pour ne pas refléter la manière habituelle de dire et ne peut en aucun 
cas être tenu comme représentatif de la langue française de manière plus large. 
Mason (2001) met d’ailleurs en garde contre les inférences dégagées par 
Guillemin-Flescher dans cette même recherche. Il critique tout 
particulièrement les conclusions qui y sont tirées dans une perspective 
contrastive sur l’utilisation des conjonctions en anglais et en français alors que 
les textes analysés concernent un genre particulier (la littérature), un auteur 
particulier (Flaubert) et une œuvre particulière (Madame Bovary). Selon lui, 
la traduction ne peut être considérée comme reflétant les normes linguistiques 
des langues en question puisque le comportement du traducteur varie en 
fonction de différents facteurs contextuels (genre, discours et type de texte). 
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Toujours dans une perspective contrastive, Yamamoto (1999) propose une 
description détaillée de la manière dont l’animacité se reflète dans les 
expressions référentielles en anglais et en japonais. Pour notre travail, cette 
étude présente l’intérêt de montrer que l’animacité est une affaire de degré, 
allant du plus explicite (lexicalement réalisé) à un usage plus implicite 
(référence elliptique en japonais). L’auteur adopte une approche cognitive et 
examine la manière dont l’animacité ou plus généralement 
l’anthropocentrisme se manifeste dans les deux langues étudiées. Plus 
particulièrement, il s’intéresse à la manière dont l’agentivité est encodée dans 
les deux langues et note une nette préférence de l’anglais à exprimer un 
événement à partir de l’être animé humain participant à l’événement en tant 
qu’agent alors que le japonais préfèrera présenter l’événement dans son 
ensemble sans mettre l’accent sur une entité particulière, se rapprochant 
d’ailleurs en cela du finnois : 

The favourite sentence type in English is an ‘actor-action form’ which tends 
to highlight animate entities as ‘Agents’ […] Japanese prefers an ‘event form’ 
of clause construction where the existence and actions of animate entities 
tend to be ‘submerged’ in the whole course of an event […]. 

Yamamoto (1999 : 174) 

Comme dans l’exemple suivant repris tel quel de Yamamoto (ibid. : 159, 
originellement d’Ikegami, 1982 : 90) où la forme impersonnelle aurait plutôt 
un équivalent avec une forme personnelle : 

(10) Nichiyoobi heiten. 
Sunday closed :shop. 
We are closed on Sundays. 

Cette étude de Yamamoto va donc dans le même sens que celles de Chuquet et 
Paillard (1989) et de Guillemin-Flescher (1981) sur la tendance de l’anglais à 
donner la primauté à un sujet animé humain occupant le rôle d’agent en 
position sujet. Ce que suggèrent ces études et plus particulièrement celle de 
Yamamoto est que les moyens d’encoder l’animacité qui découle de notre 
vision anthropocentriste du monde diffèrent selon les langues et semblent être 
une affaire de degré où le sujet agentif, participant actif occuperait le haut de 
la hiérarchie d’animacité. L’anglais et le japonais représentent, semble-t-il, 
deux extrêmes10 en la matière. De même, la tendance décrite pour l’anglais 
dans cette étude correspond à celle envisagée par Chevalier pour les langues 
indoeuropéennes de manière générale. 

Johansson (2004) se penche également sur le changement de sujet en 
traduction de l’anglais vers le norvégien. Comme nous, il a lu Chevalier et il 
rattache le phénomène de changement de sujet aux notions de normalisation 
et de simplification de Baker (1993). Son étude s’intéresse aux traductions 

10 Yamamoto (op. cit. : 174) conclut : « The two languages provide us with two strikingly different 
manifestations of animacy ». 
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alternatives d’un même texte dans deux genres différents : une nouvelle 
littéraire et un article scientifique. Chacun des deux textes est traduit par dix 
traducteurs professionnels et spécialistes du domaine. Johansson note que la 
plupart des sujets sont conservés dans le TC et que lorsque le sujet change, le 
changement s’explique principalement par les différences intrinsèques aux 
deux langues en question (absence d’un verbe lexical de sens ou de style 
identique dans la langue cible, moins grande tolérance aux sujets indéfinis en 
norvégien qu’en anglais11, changement de voix et nominalisations). L’étude 
montre également une grande variation d’un traducteur à l’autre, des profils 
de traducteurs semblant se dessiner (ibid. : 48). Finalement, seul un très faible 
nombre de sujets (3 phrases12 au total dans la nouvelle et aucune dans la 
traduction de l’article scientifique sur respectivement 261 et 291 sujets au 
total) est changé de manière identique par les dix traducteurs participants. 
Ceci montre, comme le note Johansson (ibid. : 35), que les différences entre 
les deux langues ne sont pas absolues, pour reprendre ses termes, c’est-à-dire 
que le changement est rarement obligatoire. Ces variations sont encore une 
fois intéressantes et prouvent la richesse des langues et la multitude 
d’alternatives qui s’offrent aux traducteurs et parmi lesquelles ils en 
choisissent une. Elles montrent également la difficulté de distinguer entre les 
changements contraints et non-contraints. Nous reparlerons des alternatives 
de traduction au chapitre suivant et verrons en 2.3 qu’elles pourront nous 
servir d’outil méthodologique pour évaluer les changements de sujet. 

Johansson (ibid. : 32) justifie l’intérêt de son étude par le fait que le sujet 
est un élément obligatoire dans les deux langues (exception faite de l’impératif 
et des ellipses) et qu’il a également un fondement sémantique : 

According to Halliday (1994), the subject […] functions as a “resting point” of 
the argument; together with the finite verb, it forms “the nub of the 
proposition” (p. 77). The subject typically expresses central participant roles, 
such as agent and experiencer, although there are also dummy subjects and 
subjects expressing other participant roles. It is commonly realised by a noun 
phrase which is also the theme of sentences, i.e. to speak with Halliday (p. 
38), “the starting-point of the message” or “the ground from which the 
sentence is taking off”. The theme, i.e. frequently the subject, is central in the 
development of texts. 

Selon l’auteur, ce double rôle essentiel du sujet dans la construction de la 
phrase mais aussi, de manière plus étendue, des textes, impliquerait que le 
traducteur ne change pas le sujet du TS à moins d’avoir de bonnes raisons de 
le faire. Il évoque trois raisons possibles de changement : une première raison 
formelle qui est liée aux différences structurelles ou aux normes stylistiques 
entre les langues, une deuxième liée aux universaux de traduction qui seraient 
des caractéristiques générales des textes traduits, comme la simplification et 

11 Ce résultat est en contradiction avec Guillemin-Flescher (1981 : 153) qui note au contraire « une forte 
détermination en anglais », cf. exemple (9) donné supra. 
12 L’article ne dit pas s’il s’agit d’un ou plusieurs sujets dans une même phrase. 
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la normalisation (cf. Baker 1993). Cette deuxième raison est inspirée de 
Chevalier (1995). Johansson explique : 

it is claimed that there is a tendency to pick a human rather than a non-
human subject in cases where changes are not caused by structural 
differences between the source and the target language. 

La troisième raison est liée aux préférences individuelles des traducteurs et au 
genre textuel. Bien que Johansson rattache son étude à l’hypothèse de 
Chevalier et par là aux universaux de traduction, il ne la développe pas 
davantage dans son article qui se concentre sur la description des différentes 
alternatives choisies par les traducteurs. En plus de cette raison, il mentionne 
la cohésion textuelle, qui demande, selon lui, à être étudiée plus avant. 

Dans une perspective contrastive concernant le finnois maintenant, 
Kolehmainen (2014) s’intéresse à la traduction en allemand du passif finnois13, 
une construction sans sujet lexicalement réalisé impliquant toujours un 
participant humain dont l’identité est néanmoins laissée anonyme, comme 
dans l’exemple suivant donné par Kolehmainen (ibid. : 26) : 

(11) Sodassa tarvitaan kolmea asiaa. 
TrL : À la guerre[-INE] [on-PASS] a besoin de trois choses[-PART]. 

Kolehmainen explique que le passif finnois a pour fonction de reléguer le 
participant agentif à l’arrière-plan ou de l’effacer. Même si le participant 
humain sujet n’est pas réalisé explicitement et que son identité reste inconnue, 
cette forme verbale en présume la présence. Le participant implicite 
présupposé est typiquement un humain. De plus, Kolehmainen rappelle, à 
l’instar de Helasvuo (2006) et Helasvuo et Vilkuna (2008), que le passif 
permet de laisser la référence ouverte, comme dans son exemple reproduit en 
(11). L’identité du sujet peut aussi être reconstruite à partir du contexte, 
comme dans l’exemple (12) que nous reprenons également de Kolehmainen 
(ibid. : 30), et qui est typique du genre académique : 

(12) Henrik Lilius, jonka tutkimuksiin tässä nojataan, on selvittänyt […] 
TrL : Henrik Lilius dont les études[-ILL] ici [on -PASS] s’appuie a découvert […] 

Dans cet exemple, le référent implicite est l’auteur du texte académique. La 
construction passive finnoise n’ayant pas d’équivalent en allemand où le sujet 
est obligatoire, comme en français, sa traduction en allemand est rattachée à 
l’hypothèse des universaux de Baker (1993) et des lois de Toury (2012[1995]) 
et plus spécifiquement à l’explicitation en traduction. L’idée est que cette 
asymétrie linguistique entre les deux langues étudiées oblige le traducteur 
allemand à choisir un référent sujet qui n’est qu’implicitement présent dans 
l’original finnois, explicitant ainsi le TS. L’étude de Kolehmainen, qui concerne 
principalement un corpus littéraire (six romans et deux œuvres de non-

13 Le passif finnois a cette particularité « que le sujet n’a pas de réalisation sous forme de constituant 
distinct auprès du verbe » et peut « être formé pour tous les verbes s’employant avec un sujet humain ». 
(Duvallon 2009 : 82). 
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fiction), englobe les deux types de passif finnois distingués par Shore (1986 : 
25–29). Dans le premier type, l’identité du participant humain impliqué n’est 
pas importante alors que dans le second, le passif réfère à un groupe de 
personnes dont l’identité est révélée plus ou moins clairement dans le contexte 
ou doit au contraire être reconstruite à partir de celui-ci (Kolehmainen op. 
cit. : 30). Son étude révèle que dans 87% des cas, la traduction allemande de 
cette construction a recours à un sujet lexicalement réalisé et qu’une majorité 
des passifs finnois (58,6%) sont traduits en allemand par une construction 
active, contre 28% par une construction passive. Lorsque le sujet est exprimé 
syntaxiquement dans la traduction, il doit être interprété à partir du TS. Le 
passif finnois présuppose un participant humain dont l’identité est néanmoins 
laissée ouverte. Plusieurs alternatives de traduction s’ouvrent alors en 
allemand. Le traducteur pourra choisir entre une personne indéfinie 
générique, une personne inférable du contexte ou encore un autre participant 
que celui implicitement impliqué dans le TS. Dans ce dernier cas, le référent 
sujet du TC est explicitement présent dans le TS mais y occupe une autre 
fonction syntaxique, généralement celle d’objet. Kolehmainen note par 
ailleurs (ibid. : 44) que ces deux types de sujet en allemand se démarquent du 
reste, et à eux deux constituent 75,2% des traductions. Les premiers sont des 
sujets animés humains occupant le rôle sémantique d’agent (46,8%) et les 
seconds ceux occupant le rôle de patient (28,4%). Pour l’auteur, les premiers 
constituent une explicitation en traduction car « their subjects are not related 
to the expression of the human agent implied by the Finnish passive » (ibid. 
45). Par ailleurs, ils permettent, dans la majorité des cas, de garder la voix 
passive du TS tout en gardant l’anonymat de l’agent dans le TC. Lorsque le 
sujet des traductions allemandes est un participant réalisé syntaxiquement 
dans le TS où il occupe cependant une autre fonction syntaxique, Kolehmainen 
(ibid.) considère qu’on ne peut pas non plus parler d’explicitation parce que 
« it “only” involves that the participant is viewed from a different perspective 
and presented differently in a new grammatical role » (ibid.). Pour conclure, 
elle note que la syntaxe ne constitue pas l’outil le plus adéquat pour l’analyse 
de l’explicitation en traduction. Les conclusions qu’elle dresse sont faites sur 
la base de caractéristiques sémantiques du sujet, à savoir l’expression explicite 
ou non du participant humain impliqué dans la phrase. Elle note (ibid.) : 

This means that perhaps grammatical relations do not alone form a 
legitimate basis for a cross-linguistic comparison (in this context) and should 
at least be accompanied by semantic considerations. Grammar and 
grammatical relations are always semantically motivated and always 
encode semantic viewpoints. 

Ce point est important et explique pourquoi le modèle des figures de 
traduction proposé par Chevalier n’est pas entièrement applicable à notre 
matériau de recherche. Nous avons dû développer une méthodologie propre 
afin de pouvoir étudier le changement de sujet dans notre paire de langues. Ce 
dernier point est d’ailleurs en accord avec les conclusions faites en linguistique 
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typologique qui veulent que les catégories grammaticales soient spécifiques 
aux langues et qu’il n’existe pas de catégories pré-établies qui conviendraient 
à toutes les langues (Haspelmath 2007, 2010 ; Lazard 1999a ; Croft 2010). 

Dans une perspective inverse, on peut également citer les études de 
Vandepitte (2007), de Vandepitte et Hartsuiker (2011) que nous avons déjà 
brièvement évoquées et de Doms (2015) qui se sont intéressés à la traduction 
des sujets non-prototypiques, c’est-à-dire non-humains, de l’anglais vers le 
flamand. Dans la première étude, Vandepitte (2007) s’intéresse aux 
techniques ou plutôt aux changements de traduction (dans le sens de shifts) 
de phrases contenant un agent non-prototypique (non-humain) par un 
traducteur particulier dans un essai particulier (The Silent Takeover d’Hertz). 
Cette étude pilote révèle qu’environ un tiers des traductions en flamand ne 
changent pas par rapport à leur texte source et que lorsque les agents non-
prototypiques subissent un changement en traduction, ce changement est de 
nature sémantique (ou pragmatique dans une moindre mesure). La plupart 
des changements peuvent s’expliquer par les différences entre les deux langues 
dans l’acceptabilité d’un agent –AN associé à un prédicat animé et dans 
certains cas à une structure complexe dans le TS. Ce résultat met en évidence 
une différence de gradation dans l’emploi d’un agent prototypique avec un 
verbe animé, l’anglais paraissant mieux accepter ce type de collocation que le 
flamand. Comme nous l’avons vu en (8), ce degré d’acceptabilité semble 
encore plus important en français, puisque Chuquet et Paillard (1989) notent 
au contraire une tendance de l’anglais à rétablir l’homogénéité. Là encore dans 
la mesure où l’emploi d’un agent non-prototypique avec un verbe animé serait 
plus acceptable en anglais qu’en flamand, on peut se demander si la tendance 
au rétablissement de l’homogénéité décrite par Chuquet et Paillard (op. cit.) 
n’est pas liée au processus de traduction. 

Vandepitte et Hartsuiker (2011) traitent eux aussi des agents non-
prototypiques utilisés avec un verbe exigeant typiquement un agent 
prototypique, soit de l’association d’un nom abstrait ou non-humain qui cause 
ou aide à causer l’action décrite par le prédicat, avec un prédicat exigeant 
normalement un agent humain. Plus particulièrement, ils s’intéressent à la 
métonymie comme problème de traduction particulier pour les étudiants en 
traduction de première année et au niveau Master lorsque la langue cible ne 
permet pas d’associer l’agent non prototypique au verbe animé de la même 
façon. Selon les auteurs (op. cit. : 71), ce type de constructon  métonymique est 
intéressante car les langues semblent les tolérer différemment. L’anglais en 
use de manière relativement flexible et donne facilement les propriétés des 
proto-agents à des noms non-humains (cf. principe de sélection de Dowty 
1991, présenté en 1.3.2). En flamand au contraire, cette construction est 
marquée : les sujets agentifs non-prototypiques sont moins bien acceptés et 
les locuteurs natifs préfèreront un autre type de construction (cf. Vandepitte 
2007). Vandepitte et Hartsuiker (2011) qui s’intéresse au processus de 
traduction, et non plus aux traductions elles-mêmes comme dans l’étude 
précédemment citée, montre une forte tendance des étudiants novices et des 
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étudiants avancés à traduire une construction avec un agent non-protypique 
par une construction similaire comportant aussi un agent non-prototypique 
en flamand. La proportion à garder le même agent non-prototypique en 
traduction est cependant légèrement plus élevée chez les étudiants de 
première année (83,3%) que chez les étudiants avancés (72,7%) qui 
recherchent plus souvent une autre solution de traduction que les étudiants de 
l’autre groupe. Selon les auteurs, cette forte propension à garder le même sujet 
s’expliquerait par un effet d’amorçage (priming effect). Par ailleurs, cette 
étude montre que les constructions contenant un agent non-prototypique 
associé à un verbe +HUMAIN nécessitent un processus de traduction plus long 
que les constructions comportant un agent prototypique associé à ce type de 
verbes. Inversement, les constructions comportant des agents prototypiques 
sont produites nettement plus rapidement qu’une construction contenant un 
agent non-prototypique, ce qui prouve que ces constructions avec un agent 
non-prototypique posent un problème de traduction. Ces résultats sont 
intéressants du point de vue de notre étude. D’abord, ils montrent une forte 
tendance à garder la même construction en traduction. On peut donc 
s’attendre à ce que le nombre de changements soit relativement faible en 
raison de l’effet d’amorçage et que les constructions contenant un agent 
prototypique utilisé avec un verbe +ANIME soient conservées en traduction. 
Cette hypothèse est par ailleurs en accord avec celle de Chevalier (1995[1989]) 
puisqu’elle privilégie justement ce type de sujet en traduction. Ensuite, 
Vandepitte et Hartsuiker montrent que ce type de sujet est cognitivement plus 
complexe (processus de traduction plus long). Cette étude concerne cependant 
des étudiants en traduction et non des professionnels, et les étudiants avancés 
disposaient d’un éventail d’alternatives de traduction plus large que les 
étudiants novices. On peut donc faire l’hypothèse que chez les traducteurs 
professionnels l’effet d’amorçage est sans doute moins prononcé et qu’ils 
aboutissent moins souvent à une traduction littérale. 

Dernièrement, Doms (2015), dans la lignée des deux études 
précédemment discutées, s’intéresse à la traduction en flamand des agents 
non-prototypiques associés aux verbes d’action anglais get et show dans un 
corpus parallèle anglais-flamand comprenant des textes de plusieurs genres 
textuels. Là encore, la majorité des agents non-prototypiques (environ 60 %) 
sont conservés dans les traductions flamandes. Du point de vue de notre étude, 
il est intéressant de noter que seul un agent non-protypique sur dix est 
humanisé par l’introduction d’un agent humain à la place d’un agent non-
humain. Par ailleurs, cette stratégie de traduction n’est pas l’aternative la plus 
fréquente puisque dans presque un tiers des traductions flamandes étudiées le 
sujet n’est pas humanisé mais remplacé par un autre participant occupant un 
autre rôle sémantique (objet transporté [theme, en anglais], possesseur ou 
bénéficiaire). L’étude de Doms (op. cit. : 134) ne permet pas de rendre compte 
de l’influence de l’effet d’amorçage ou d’interférence (effet de l’anglais sur le 
flamand) sur le choix de traduction. Dans tous les cas, la tendance à 
l’humanisation semble faible pour ce type de construction à agent non-



42 

prototypique. Ces trois études laissent penser que la pression de conserver une 
structure similaire à celle du TS dans le TC serait plus forte que celle 
d’introduire un agent prototypique +HUMAIN à la place d’un agent non-
prototypique –HUMAIN. 

Enfin, pour clore notre revue de la littérature, on peut citer Strømnes 
(1974, 2006) et Strømnes, Johansson et Hiltunen (1982) qui s’intéressent à la 
relativité linguistique, selon laquelle la langue que nous parlons influence 
notre manière de concevoir la réalité14. Ces études ne se concentrent pas sur le 
changement de sujet à proprement parler mais sur certains prépositions et 
verbes dans une perspective contrastive finnois-suédois. En adoptant une 
approche centrée sur le comportement (voir Lucy 1997 : 301–305 pour un bref 
résumé de ces études), Strømnes (1973) compare les prépositions du suédois 
et le système casuel finnois en donnant une représentation géométrique de 
chacun. Selon lui, le système casuel du finnois mettrait l’accent sur les 
relations statiques ou les changements de courte durée qui interviennent dans 
ces relations alors que les prépositions des langues européennes décriraient 
toutes un mouvement dans un espace tridimensionnel. Il conclut que le finnois 
se concentrerait plutôt sur les relations entre différents éléments alors qu’en 
suédois et dans les autres langues indoeuropéennes, ce seraient les 
informations concernant le mouvement, la continuité dans le temps et dans 
l’espace qui importeraient. Il note la même chose dans une étude ultérieure 
(Strømnes 1974) se concentrant sur les commentaires de matchs de hockey sur 
glace en finnois et en suédois. Les commentateurs finnois privilégieraient les 
états et les événements de groupement, c’est-à-dire les relations entre les 
joueurs, quel joueur fait une passe à tel autre joueur. Les Suédois, eux, se 
concentreraient sur les mouvements du palet sur la glace et les mouvements 
d’un joueur individuel sur la glace. Ainsi dans la description des états (states, 
en anglais, Strømnes 1973 : 293) consistant, pour lui, en deux objets ou plus 
qui sont en relation les uns avec les autres, le finnois aurait tendance à se 
concentrer sur des relations statiques entre les éléments décrits. En d’autres 
termes, il préfèrerait exprimer une situation de manière holistique, en la 
prenant en considération dans son entier, alors que dans les langues 
indoeuropéennes, l’accent porterait plus sur le mouvement, sur une relation 
d’activité ou de dynamisme, pour reprendre le terme de Chevalier, cité plus 
haut. Les études de Strømnes sont néanmoins expérimentales et il paraît 
difficile de faire des généralisations à partir des résultats obtenus. Elles 
pourraient toutefois expliquer en partie pourquoi le modèle des six figures de 
traduction de Chevalier n’est pas adéquat pour notre paire de langues et ne 
pourra pas être repris dans notre étude. De plus, cette différence entre le 
finnois et les langues indoeuropéennes pourrait en partie expliquer les 
changements liés à la préférence pour un sujet +HUMAIN agent en traduction 
dans le sens finnois-français de notre corpus. 

14 Pour un aperçu plus complet sur la relativité linguistique, voir p. ex. Enfield (2015). 



 

43 

Fondée sur les objectifs de recherche et les cadres de référence, cette étude 
s’articule autour de trois questions de recherche successives que nous 
présentons séparément dans ce qui suit. 

La première question concerne le changement de sujet dans le corpus choisi et 
plus particulièrement la préférence pour un sujet animé ou causateur inanimé 
en traduction quand le contexte le permet. Sachant que les langues étudiées 
ne font pas partie de la même famille de langues, la question est de savoir si ce 
phénomène de changement de sujet est observable entre le finnois et le 
français. En d’autres termes, y a-t-il une évidence empirique du changement 
de sujet en traduction entre ces deux langues ? Cette première question 
découle directement de l’étude de Chevalier (1995) qui constitue le point de 
départ de cette étude qui est délibérément limitée aux changements de sujet et 
ne s’intéresse pas aux sujets qui restent identiques. 

La deuxième question découle de la première et s’intéresse au classement des 
changements observés dans le but de mieux comprendre le phénomène étudié. 
Ce classement des changements se fera en deux temps. Dans un premier 
temps, il concernera le type de changement pour ne retenir dans l’analyse que 
les changements pertinents qui ne sont pas contraints par les différences 
structurelles entre les deux langues ou par des normes stylistiques. Dans un 
second temps, elle s’intéressera à classer les changements pertinents du point 
de vue de l’étude pour tenter de mieux les comprendre et de déterminer les 
facteurs qui semblent les motiver. En bref, nous chercherons à déterminer 
quels sont les changements pertinents du point de vue de l’étude et sur quels 
critères on peut les sélectionner. Ensuite, nous nous demanderons si l’on peut, 
parmi les changements de sujets pertinents, dégager des catégories générales 
de changements (c’est-à-dire proposer une classification particulière), des 
conditions, des facteurs d’apparition particuliers qui favorisent ces 
changements de sujet. 

Dans un troisième temps, nous tenterons d’expliquer les changements de sujet 
observés dans le corpus. Nous répondrons donc à la question suivante :  
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comment peut-on essayer d’expliquer les changements de sujet en 
traduction ? Pour ce faire, nous nous appuierons sur six modèles de 
généralisation proposés en traductologie pour expliquer les changements 
survenant en traduction. Ces modèles seront présentés dans le chapitre 3 puis 
largement repris en 5.2 et 5.3. Nous verrons les liens qui pourront être établis 
entre les changements de sujet de notre corpus et les hypothèses des 
universaux de traduction (Baker 1993), des lois traductionnelles (Toury 1995), 
des figures de traduction (Chevalier et Delport 1995), de l’attraction 
gravitationnelle (Halverson 2003, 2007, 2009, 2010, 2017), de l’orthonymie 
(Chevalier et Delport 1995), et de l’anthropocentrisme (Brzozowski 2008). Par 
ailleurs, nous mettrons en évidence les différences et les points communs de 
ces modèles proposés en traductologie dans une perspective de réunification 
autour de la notion de prototype. 

Maxwell et Loomis (2003 : 245–246) incluent dans les méthodes la manière 
dont la recherche est réalisée en pratique. La définition des méthodes répond 
aux deux questions suivantes : « what approaches and techniques will be used 
to collect and analyze the data, and how do these constitute an integrated 
strategy ? ». Toujours selon ces auteurs, les méthodes comportent quatre 
parties distinctes : la relation de recherche (Research Relationship), 
l’échantillonnage (Sampling), la collecte des données (Data Collection) et 
l’analyse des données (Data Analysis). Nous envisageons dans ce qui suit 
l’échantillonnage avec la collecte des données, puis l’analyse des données. 
Nous ne reprenons pas le premier élément (Relation de recherche) car il 
concerne la relation établie entre le chercheur et les participants de l’étude et 
ne s’adapte donc pas à l’analyse de corpus qui est faite dans cette étude. 

Pour pouvoir répondre à notre première question de recherche qui s’intéresse 
à déterminer si un phénomène de changement de sujet peut également être 
observé dans une paire de langues de familles différentes comme le finnois et 
le français, nous avons procédé à une étude sur corpus. Le choix du genre 
textuel était contraint par l’étude de Chevalier et Delport (1995) afin que les 
résultats de ce travail puissent être comparés avec leur étude. Par ailleurs, ce 
genre correspond à celui qui est le plus étudié en traductologie où prévaut 
encore une surreprésentation des études sur des textes littéraires justement 
(Loock 2016 : 201). Il permettra ainsi de faire des comparaisons avec d’autres 
études, ce qui est important pour une étude comme la nôtre qui entend faire 
des généralisations. 
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Le corpus se compose d’extraits de quatre œuvres dans chacune des deux 
langues publiées entre 1991 et 2012 et de leurs traductions entre 1996 et 2012. 
Il contient environ 55 000 mots en français original (39 200 mots en finnois 
traduit) et environ 43 800 mots en finnois original (68 400 mots en français 
traduit). Les textes originaux sélectionnés dans les deux langues partagent des 
traits communs (date de publication, renommée et sexe de l’auteur et du ou 
des traducteurs). Le contenu, la compilation du corpus ainsi que les critères 
qui ont prévalu à sa compilation seront décrits en 2.1. 

En ce qui concerne maintenant la collecte des données, nous avons 
procédé en deux temps, respectivement décrits en 2.2 et 2.3. Nous avons 
d’abord relevé tous les sujets syntaxiquement exprimés dans les deux corpus 
parallèles. Les critères retenus dans la sélection des sujets seront présentés en 
2.2.1 et leur décompte en 2.2.2. Cette première collecte était nécessaire pour 
permettre l’alignement des sujets dans le corpus parallèle bidirectionnel et 
permettre ensuite le relevé systématique des changements de sujet. 
L’extraction des sujets a été faite de manière automatique et a été suivie d’une 
analyse manuelle des sujets qui s’est appuyée sur une analyse contrastive 
préalable des sujets dans les deux langues. Le but de cette analyse était 
d’éliminer de l’analyse tout changement contraint par le système des deux 
langues pour ne conserver finalement que les changements qui auraient pu ne 
pas avoir lieu. Seuls ces changements non contraints sont pertinents pour 
notre étude. 

Comme dans Chevalier (1995[1989]), l’étude du changement de sujet se 
concentre uniquement sur les changements qui ne sont pas contraints par les 
différences structurelles entre les langues étudiées qui devaient être exclus de 
l’analyse. La question s’est alors posée de savoir sur quels critères baser 
l’analyse des sujets pour pouvoir ne garder finalement que les changements 
non-contraints. Notre analyse est purement textuelle. Chaque changement est 
évalué non seulement en fonction des contraintes structurelles dans une 
perspective interlinguistique mais aussi en fonction du style et du co(n)texte 
de la phrase. 

À l’instar de l’étude de Kolehmainen (2014) entre l’allemand et le finnois, 
une analyse plus approfondie des sujets du corpus a d’abord montré qu’une 
analyse uniquement syntaxique des sujets était trop réductrice pour décrire le 
phénomène de changement de sujet dans notre paire de langues. Ainsi, 
l’analyse du corpus repose sur une analyse contrastive préalable des sujets. 
L’absence de catégories grammaticales préétablies et le fait que les catégories 
habituellement utilisées ne soient pas adéquates pour comparer des langues 
appartenant à des familles de langues différentes comme le finnois et le 
français nous a obligée à revoir notre définition du sujet et à l’élargir à une 
conception aussi bien syntaxique que sémantique. Cet élargissement de la 
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notion de sujet nous a ainsi permis d’inclure dans l’analyse du changement les 
constructions sans sujet exprimé lexicalement du finnois que nous décrirons 
plus particulièrement en 2.2. 

De plus, dans notre paire de langues, l’analyse du degré de contrainte s’est 
avérée plus complexe que ce que les études de Chevalier (1995[1989]) et de 
Johansson (2004) semblent le présenter. Nous avons donc opté pour une 
catégorisation scalaire des changements de sujets qui met en évidence la 
nature non discrète de ces catégories15 et la difficulté qu’il peut y avoir parfois 
à trancher pour une catégorie plutôt qu’une autre. Les changements pertinents 
(ceux qui ont été conservés et analysés) seront donc classés en trois catégories 
floues formant un continuum du contraint au non-contraint en passant par le 
semi-contraint que nous décrirons en 2.3.3. Selon nous, cette division présente 
l’avantage de mettre explicitement en évidence la difficulté inhérente à la 
classification en linguistique en raison des facteurs multiples aussi bien 
linguistiques que stylistiques qui doivent être pris en considération, et qui, par 
ailleurs, ne dépendent pas uniquement du sujet. Nous montrerons en effet que 
la contrainte peut aussi être due à d’autres éléments phrastiques. 

Le caractère scalaire et flou de ces catégories justifie par ailleurs la 
méthode mixte que nous avons choisie. Une analyse quantitative aurait exigé 
des catégories clairement définies et distinctes les unes des autres, ce qui 
n’était pas possible ici. L’utilisation de la seule méthode quantitative n’aurait 
permis de révéler qu’une petite partie du phénomène de changement de sujet 
dans notre paire de langues. Comme Kolehmainen (2014) l’a noté, et comme 
le montrera le chapitre suivant, le seul niveau syntaxique n’est pas adéquat 
pour rendre compte des différences interlinguistiques entre le français et le 
finnois. Ainsi, une simple extraction automatique, et par là, une analyse 
statistique et quantitative, aurait limité cette étude. 

La spécificité du finnois de ne pas toujours réaliser syntaxiquement le sujet 
rendait toute comparaison des sujets incomplète car une partie des 
changements n’aurait alors pas été analysée. Dans ce contexte, seule une 
analyse qualitative permettait une compréhension plus globale du 
phénomène. Nous avons pris le parti d’englober tous les changements 
intervenant en traduction et d’englober aussi les cas où il n’y a pas de sujet 
syntaxiquement exprimé dans l’une des deux langues. Même si notre approche 
est avant tout qualitative, la première partie de ce travail (Chapitres 2 et 3) 
comporte une part d’analyse quantitative. Cette analyse quantitative reste 
délibérément succincte. Ce choix méthodologique s’explique principalement 
par le corpus utilisé qui n’est pas représentatif en raison de sa taille et de sa 
limitation au seul genre littéraire. Il ne permet donc pas de faire des 
généralisations allant au-delà de notre corpus. Il s’agira ici surtout de proposer 
une théorie, à partir de notre corpus, qui devra être vérifiée par des études 

15 Mair (1994 : 128), cité par Gilquin (2007 : 167), fait d’ailleurs la même remarque au sujet des catégories 
linguistiques de manière générale : « if there is one lesson to be learnt from studying and analysing 
corpus examples, it is the ‘basic non-discreteness of categories’. » 
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ultérieures sur d’autres paires de langues et d’autres genres textuels, il ne 
s’agira pas de vérificationnisme. 

Enfin, afin de pouvoir évaluer adéquatement la pertinence des 
changements et de les classer dans l’une des trois catégories susmentionnées, 
nous avons eu recours à ce que nous appelons une traduction fantôme. Le 
terme est notre traduction du terme « shadow translation » de Matthiessen 
(2001), mais nous l’employons dans un sens plus restreint. Pour nous, il 
correspond à la traduction la plus littérale possible qui aurait conservé le 
même sujet que le texte d’origine mais que le traducteur n’a cependant pas 
choisie dans la traduction publiée. Elle sera décrite en détail en 2.3.2 où nous 
verrons qu’à la manière de la théorie systémique fonctionnelle (Halliday 1978 ; 
voir Matthiessen 2014 pour une application à la traduction), nous concevons 
la langue comme un potentiel de sens dans lequel le locuteur-traducteur puise 
une alternative parmi un éventail d’alternatives16 possibles offert par le texte 
original dans un contexte particulier. Dans cette conception, l’alternative 
choisie − la traduction effective − correspond à une interprétation parmi 
d’autres du TS au même titre que la traduction fantôme que nous proposons 
et qui aurait conservé le même sujet que le TS. Nous considérons la possibilité 
de cette traduction fantôme pour le traducteur comme un gage de liberté. En 
d’autres termes, si le traducteur avait pu garder le même sujet que dans le texte 
original mais ne l’a néanmoins pas choisi, nous considérons que le 
changement n’est pas contraint. Ainsi la traduction fantôme constitue un outil 
pour apprécier le degré de liberté du traducteur. C’est aussi à partir de cette 
traduction que le classement dans les trois catégories de contrainte, semi-
contrainte et non-contrainte sera établi. De plus, elle permettra de déterminer 
la pertinence du changement pour notre étude. 

Sur la base de ces principes et plus précisément de l’utilisation de ces outils 
conceptuels, nous procèderons à l’analyse des changements de sujet à 
proprement parler, que nous présentons dans la section suivante. 

Pour Maxwell et Loomis (2003 : 246 et 254–255), l’analyse des données 
couvre non seulement les stratégies mais aussi les techniques utilisées. 
L’approche des études descriptives en traductologie que nous avons choisie 
pour cette étude veut que cette analyse soit effectuée en trois étapes 
successives dans le but ultime de tenter d’expliquer le phénomène étudié. 
Nous décrivons d’abord la méthodologie suivie et présenterons ensuite 
succinctement les analyses qui seront faites et qui correspondent chacune à 
une étape particulière de l’analyse globale. 

16 Cet éventail d’alternatives est très bien illustré par l’étude de Johansson (2004) citée supra qui 
montrait qu’il y avait autant de solutions de traductions que de traducteurs. 
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Nous avons vu en 1.3.2 que ce travail s’insère dans le paradigme de la 
traductologie descriptive qui envisage la traduction comme une discipline 
empirique dont le but est de décrire le plus justement possible les régularités 
qui seraient représentatives du phénomène de traduction. Dans cette 
perspective, Toury (2012[1995] : 9) propose que les études en traductologie 
s’attaquent à trois types de question qui bien que « related to each other, differ 
in scope and level ». Ces trois questions ou niveaux correspondent à l’approche 
méthodologique que nous avons suivie dans l’analyse du changement de sujet 
de notre corpus et sur laquelle nous reviendrons plus largement au chapitre 5. 

Le premier niveau, que l’on pourrait qualifier de théorique, concerne ce 
dont il est potentiellement question en traduction et donc plus précisément, 
tout ce que les traductions peuvent impliquer (« CAN involve »). Pour nous, il 
s’agira des différentes alternatives de traduction possibles qui s’offrent au 
traducteur au moment où il traduit un TS et que nous décrirons infra dans la 
section consacrée à la collecte des données. (Chapitre 2). 

Le deuxième niveau est plus proprement descriptif et comprend ce que les 
traductions impliquent (« DOES involve »), en fonction de différents facteurs 
ou circonstances ainsi que les raisons de cette inclusion (« along with the 
REASONS for that involvement »). Il a donc trait à ce dont il est question en 
traduction dans la réalité, dans ce qui peut être observé en fonction d’un 
ensemble de conditions. Dans notre travail, ce niveau correspond d’abord à la 
description des changements de manière quantitative, puis à un classement 
des changements par type (Chapitre 3) et enfin à un niveau plus abstrait, en 
fonction d’un ensemble de conditions que nous préférons appeler des facteurs 
ou potentiels de sens (Chapitre 4). 

Le troisième niveau est probabiliste et s’intéresse à ce que les traductions 
sont susceptibles d’inclure (« are LIKELY to involve »). Toury (ibid.) ajoute 
que : 

In the long run, the cumulative findings of descriptive studies should make it 
possible to formulate a series of coherent laws which would state the inherent 
relations between all the variables that will have been found relevant to 
translation. 

Ainsi, l’objectif ultime de la discipline résiderait pour lui dans la recherche de 
lois. Ces « theoretical formulations » (ibid. : 295) visent à mettre en évidence 
les relations entre les différentes variables dégagées par l’observation 
minutieuse des traductions. Au chapitre 5, nous adopterons cette démarche et 
proposerons des lois possibles à partir des changements relevés et classés par 
contexte. Pour ce faire, nous suivrons la proposition de Toury et ferons des 
propositions probabilistes et conditionnées concernant le changement de 
sujet. 

En somme, on pourrait ramener ces trois niveaux à trois niveaux 
conceptuels : un premier possible, un second réel et un troisième probabiliste 
et donc prédictible. Pour expliquer le phénomène étudié, nous suivrons le 
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modèle de généralisations graduelles de Croft (2003[1990] : 285). Ainsi, 
chaque étape de ce travail préparera en quelque sorte l’étape suivante. 

Dans un premier temps (chapitre 3), l’analyse du corpus a consisté à 
dégager de manière quantitative tous les changements de sujet du corpus. Les 
changements seront décrits par types selon le changement opéré du point de 
vue du trait ±animé. Nous distinguerons les animations (remplacement d’un 
sujet inanimé (désormais –AN) dans le TS par un sujet animé (désormais +AN) 
dans le TC , comme en (1) et (3)), les désanimations (remplacement d’un sujet 
+AN dans le TS par un sujet AN dans le TC) et les changements dits NEUTRE 
(remplacement d’un sujet +AN dans le TS par un autre sujet +AN dans le TC ou 
au contraire d’un sujet AN dans le TS par un autre sujet –AN). 

Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux conditions de 
manifestation des changements (les variables, dans la terminologie de Toury) 
semblant influencer les changements (chapitre 4). Cette étape du processus 
est déjà concernée par une volonté de généraliser à partir des changements 
relevés dans le corpus. Elle constitue une première tentative d’explication des 
changements de sujet pour tenter de mieux comprendre le phénomène étudié. 

Pour catégoriser les changements par facteur, nous nous appuierons sur 
deux concepts très proches : le potentiel de sens et la représentation 
conceptuelle de l’expérience. Le premier est emprunté à Matthiessen (2001 et 
2014), comme nous venons de le voir. Le second vient de Chevalier et Delport 
(1995) et correspond au schème conceptuel ou à l’image véhiculée par le TS. 
Selon Chevalier et Delport (1995), le TS donné à traduire évoque une 
« représentation conceptuelle de l’expérience » particulière. Delport 
(1995[1992] : 60) considère en effet que le traducteur est avant tout un lecteur, 
et qu’en lisant le texte à traduire, il est influencé par la représentation 
commune de l’expérience qu’il s’en est forgé. Selon elle, au lieu de traduire des 
mots, le traducteur traduirait plutôt la scène qui se forme dans son esprit. Elle 
explique (ibid. : 63), que « le pouvoir des mots et de la caméra ne sont pas 
égaux » si bien que l’image que le traducteur se ferait du texte serait plus forte 
que les mots et faciliterait ainsi le changement de sujet. Lorsque nous 
décrirons les facteurs favorisant les changements, nous nous appuierons 
justement sur cette représentation de l’expérience, ou potentiel de sens. Les 
contextes que nous dégagerons correspondent à ce potentiel évoqué par le 
sujet du TS qui rend possible le changement en traduction. 

Enfin, la troisième et dernière étape de ce travail est de nature probabiliste 
et prédictive. Elle cherchera à expliquer le phénomène étudié et les résultats 
dégagés. Elle se concentrera sur les explications possibles concernant les 
conditions de manifestation ou facteurs de changements précédemment 
décrits. Pour ce faire, elle reposera sur un modèle d’hypothèses cumulatives à 
la Toury (2012[1995]) qui seront définies sous forme de lois successives qui 
s’affineront au fur et à mesure de la recherche et pourront être complétées 
indéfiniment par de nouvelles études. L’objectif de ces hypothèses est donc 
principalement d’offrir une synthèse des résultats obtenus dans cette étude 
sous une forme relativement simple et facilement testable. 
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La validité se rapporte, toujours selon Maxwell et Loomis (2003 : 246), aux 
éléments suivants :  

How might the conclusions of the study be wrong? What plausible alternative 
explanations and validity threats are there to potential conclusions of the 
study, and how will these be addressed? 

Par rapport à notre étude, nos réserves concernent principalement deux 
points : notre corpus et la sélection des sujets dans le corpus. Comme le 
montrera en détail la section 2.1, notre corpus se concentre sur un genre 
particulier, le genre littéraire, et est de taille relativement limitée. Ainsi, les 
résultats que nous décrivons dans ce travail ne sont ni généralisables à d’autres 
paires de langues, ni à d’autres genres textuels. 

De même, la sélection des changements de sujet dans notre paire de 
langues peut comporter une part de subjectivité. Nous avons déjà évoqué le 
fait que seuls les changements de sujet qui ne sont pas régis par des différences 
structurelles nous intéressent ici. La section 2.3 présentera la méthodologie 
suivie pour sélectionner uniquement les changements pertinents du point de 
vue de l’étude. La comparaison systématique des changements avec ce que 
nous avons appelé une « traduction fantôme » ainsi que la consultation de 
locuteurs natifs dans l’appréciation des changements sont les deux moyens 
méthodologiques mis en place pour améliorer la validité de l’étude. 

Enfin, les explications possibles que nous discuterons au chapitre 5 se 
limitent à seulement quelques explications proposées en traductologie et se 
cantonneront au cognitif. Pour toutes ces raisons, les résultats de cette étude 
seront exprimés sous forme d’hypothèses probabilistes corrélationnelles 
facilement testables, falsifiables, augmentables et réajustables par d’autres 
études. 

La présente étude s’articule autour de six chapitres. 
Le chapitre 1 qui a présenté la recherche dans ses grandes lignes ainsi que 

le cadre de référence de l’étude. 
Le chapitre 2 traite de la méthodologie qui a servi à l’analyse et que nous 

avons présentée en quelques mots en 1.5.1. : l’analyse contrastive, la 
catégorisation scalaire des contraintes, le recours à une traduction fantôme et 
la sollicitation de locuteurs natifs. Il décrit le corpus utilisé ainsi que les 
critères sur lesquels a reposé l’analyse des sujets puis celle des changements 
de sujet. Elle constitue une première étape d’analyse qui s’intéresse à la 
comparaison des sujets des deux langues et aux aménagements qui ont été 
nécessaires à leur comparaison pour permettre ensuite l’étude à proprement 
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parler des changements de sujet. La dernière section présente les résultats de 
cette première analyse. 

Le chapitre 3 décrit en détail les différents types et combinaisons de 
changements de sujet et livre les résultats de l’analyse empirique du corpus. 

Le chapitre 4 cherche à dégager les facteurs favorisant les changements de 
sujet dans le corpus étudié. Il constitue une première tentative de comprendre 
les changements observés dans le corpus. Il s’agira de classer et de décrire les 
changements de sujet en fonction de facteurs que nous appellerons des 
potentiels de sens. 

Le chapitre 5 cherche à faire des généralisations à partir des facteurs ou 
potentiels de sens dégagés au chapitre précédent. Il s’agira alors de rechercher 
des explications à ces facteurs. Il s’appuiera sur six modèles proposés en 
traductologie pour expliquer les changements survenant en traduction. Ces 
modèles seront évalués du point de vue des résultats de l’analyse du corpus. 
La dernière section du chapitre proposera des hypothèses prédictives de 
changements de sujet qui pourront être testées par des études ultérieures. 

Le chapitre 6, enfin, reprendra et discutera brièvement les résultats de ce 
travail sous la forme d’une conclusion. 
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Ce chapitre présente le cadre général qui nous a permis d’étudier le 
premier objectif fixé par ce travail, à savoir le changement de sujet entre le 
finnois et le français, deux langues n’appartenant pas à une même famille de 
langues. Plus spécifiquement, il présente les questions théoriques auxquelles 
il a été nécessaire de répondre afin de mettre en place un modèle analytique 
adéquat pour étudier le changement de sujet dans le corpus choisi. Il se divise 
en trois parties. La première décrit le corpus analysé (2.1), la deuxième 
explique la sélection des sujets dans les deux corpus parallèles (2.2) et la 
troisième enfin se concentre sur la sélection des changements de sujet (2.3). 

Toute compilation de corpus doit répondre à des critères explicites dans un 
but précis (Atkins, Clear et Ostler 1992). Cette exigence est intimement liée à 
la contrainte de transparence de toute hypothèse scientifique qui doit être 
vérifiable et donc facile à tester et à répéter ultérieurement. Cette exigence 
était importante pour cette étude qui est la première du genre et dont le but 
est de dégager une possible tendance générale dans le changement de sujet en 
traduction français finnois. À des fins de réplications ultérieures éventuelles 
qui seront nécessaires pour tirer de véritables conclusions, nous décrivons 
dans ce qui suit les principaux critères qui ont précédé à la compilation du 
corpus ainsi que la manière dont les textes de ce corpus ont été sélectionnés. 
Cette réflexion s’insère dans le cadre plus général de la question des corpus en 
traductologie où le souci d’employer une méthodologie uniforme, rigoureuse 
et transparente a souvent été souligné (cf. Gile 1991 ; Toury 1985, 2012[1995] ; 
van Doorslaer 1995 ; Tymoczko 1998 et Rabadán 2005). Nous envisageons 
également les contraintes qui ont pesé sur cette compilation et qui sont liées 
non seulement à la spécificité de la paire de langues en question mais aussi au 
fait que ce corpus est bidirectionnel (français→finnois et finnois→français) et 
qu’il fonctionne non seulement comme un corpus parallèle mais aussi comme 
un corpus comparable. 

À notre connaissance, cette étude est la première à utiliser la méthode de la 
linguistique de corpus dans un corpus parallèle français finnois. Ceci signifie 
qu’il n’existait pas de corpus préalable pour cette paire de langues et qu’un 
corpus a été compilé spécialement pour les besoins de cette étude. La sélection 
du corpus devait répondre aux objectifs de l’étude. Cette étude a procédé en 
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trois étapes successives formulées en trois questions de recherche à partir de 
Chevalier et Delport (1995). Pour mémoire, la première question s’attache à 
voir si le phénomène de changement de sujet décrit par Chevalier est 
observable entre deux langues de familles différentes : le français et le finnois. 
La seconde cherche à savoir si des tendances (i.e. une classification de ces 
changements) peuvent être dégagées dans les changements de sujets observés 
dans les deux langues pour troisièmement, s’interroger sur les explications 
possibles de ces changements observés dans le corpus.

Répondre à la première question de recherche nécessitait la construction 
d’un corpus parallèle, c’est-à-dire d’un corpus bilingue contenant des textes 
originaux et leurs traductions alignés pour permettre une comparaison 
systématique des sujets du TS avec ceux du TC. Afin que les résultats soient 
comparables à ceux de Chevalier et Delport (1995), le corpus est constitué de 
textes littéraires. De plus, le corpus se devait d’être bidirectionnel c’est-à-dire 
qu’il devait prendre en compte les deux sens de traduction, français→finnois 
et finnois→français. En effet, on sait qu’un certain nombre de phénomènes 
sont le fait de l’interférence de la langue source sur la langue cible (cf. p. ex. 
Toury 1995 : 275 ; Gellerstam 1996 ; Johansson 2001) et il était important de 
prendre cette éventualité en considération. On sait par exemple que 
l’utilisation des pronoms personnels des première et deuxième personnes est 
plus fréquente en finnois traduit de l’anglais qu’en finnois original (Mauranen 
2002 et Nevalainen 2003) en raison de l’influence de l’anglais où le sujet est 
obligatoire. On sait aussi que ce qui vaut dans un sens de traduction ne vaut 
pas forcément dans l’autre. C’est ce qu’on appelle en traductologie l’hypothèse 
d’asymétrie (asymmetry hypothesis) proposée par Klaudy (2001 et 2009) qui 
veut que certaines opérations de transfert apparaissent dans un sens de 
traduction mais pas nécessairement dans l’autre. Klaudy (2012) montre par 
exemple que la traduction des verbes introducteurs entre le hongrois d’une 
part et l’anglais et le russe d’autre part opère une spécification dans le sens 
anglais-russe vers le hongrois mais le contraire, c’est-à-dire une 
généralisation, n’apparaît pas dans les traductions anglaises et russes du 
hongrois étudiées. Ces phénomènes d’interférence pouvant expliquer certains 
des changements de sujets observés, il était important d’opérer dans les deux 
sens afin de pouvoir avoir une image plus précise du phénomène étudié. De 
plus, le fait d’opérer dans les deux sens de traduction s’est avéré être une aide 
précieuse dans l’analyse des sujets et des changements de sujets, ce qui était 
observé dans une langue venant souvent enrichir la compréhension d’un 
phénomène dans l’autre langue. 

De plus, ce corpus se devait d’être comparable, en d’autres termes les deux 
sous-corpus composés de textes originaux et de leurs traductions, devaient 
pouvoir fonctionner comme des corpus comparables entre eux, et ce, pour 
deux raisons. D’abord, il est important de connaître la distribution des sujets 
selon la propriété ±animée dans chacune des deux langues, en d’autres termes, 
de comptabiliser le nombre de sujets +AN et de sujets –AN du corpus dans 
chacune des langues. Les grammaires définissent le sujet animé agentif 
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comme le sujet prototypique, nous cherchons donc à analyser si cette 
surreprésentation des sujets +AN par rapport aux sujets –AN décrite par les 
grammaires sous les traits de la prototypicalité vaut aussi pour notre corpus. 
Nous présenterons la distribution des sujets dans les deux langues selon la 
propriété ±AN en 2.2. Enfin, comme nous le montrerons en 2.3.3, ce corpus 
comparable a également une fonction méthodologique. Il a permis de vérifier 
la fréquence des usages non prototypiques des sujets, constituant ainsi un outil 
précieux pour l’évaluation et le classement des changements de sujet en 
traduction. 

Maintenant que nous avons évoqué les critères qui ont prévalu à la 
compilation du corpus, nous décrivons dans ce qui suit la manière dont nous 
avons procédé pour le compiler. 

Le corpus devait répondre à trois contraintes : être parallèle, bidirectionnel et 
comparable. L’utilisation d’un corpus bidirectionnel indépendant 
(terminologie reprise de Klaudy 2009 : 289) et comparable suppose que les 
textes choisis pour les deux sous corpus (français→finnois et 
finnois→français) soient le plus identiques possibles, c’est-à-dire que certains 
paramètres comme la période de publication couverte, le type et le lieu de 
publication, le registre soient aussi proches que possible dans les deux sous-
corpus. 

Pour des raisons pratiques, nous avons opté pour un corpus de textes 
extraits de romans dits « sérieux »17 (en opposition aux romans policiers, 
nouvelles et contes). Ce type de textes présente l’avantage de mieux répondre 
aux exigences de comparabilité des sous-corpus en matière de processus de 
traduction, support et réception que d’autres types de textes18. De plus, il 
garantit une qualité linguistique, les textes ayant tous été traduits par des 
traducteurs professionnels et édités avant publication, ce qui assure que les 
textes originaux et les traductions sont conformes aux standards de chacune 
des langues (cf. Johansson 1998 : 11). De plus, il combine des éléments de style 
relativement riches et variés, alliant souvent style oral ou plus exactement 
oralisé (dialogues ou narration à la première personne du singulier) et style 
écrit (narration) par rapport à d’autres genres linguistiquement plus 
contraints tels les textes scientifiques par exemple. Enfin, ce type de textes est 
conforme à la majorité des textes utilisés dans les études en traductologie, 

17 Ce terme est repris de Malrieu et Rastier (2001). 
18 Nous sommes cependant consciente qu’il existe une asymétrie eu égard au type de romans (best-sellers 
ou romans éclectiques p. ex.) et au statut des œuvres littéraires dans chacun des deux pays comme l’a 
fait remarquer Zanettin (2000 : 109) pour l’italien et l’anglais. 
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conformité qui s’explique par la plus grande disponibilité de ce discours19 par 
rapport à d’autres (cf. p. ex. Zanettin 2000 : 108 ; Izquierdo, Hofland et 
Reigem 2008 : 36, cités par Hareide et Hofland 2012 : 78) et par ailleurs, 
l’absence totale de certains genres textuels en traduction (McEnery, Xiao et 
Tono 2006 : 959). Ainsi, ce genre permet une comparaison avec les résultats 
des études précédentes citées en 1.3, qui concernaient ce même type de textes. 
Il permettra aussi des comparaisons plus aisées avec d’éventuelles études 
ultérieures qui pourraient s’intéresser au même sujet. Pour cette étude, un 
autre avantage des textes littéraires était d’être facilement disponibles en 
raison du mode de publication et de permettre un éventail de choix plus large 
que d’autres types de textes dans notre paire de langues où les traductions du 
français sont supérieures en nombre à celles du finnois vers le français en 
raison du statut respectif des deux langues. 

Les résultats de cette étude se cantonneront donc uniquement au discours 
littéraire, limité au genre de romans dits « sérieux ». Les différentes études sur 
le genre (Biber 1988 pour l’anglais, Malrieu et Rastier 2001 pour le français) 
ont en effet montré qu’à l’intérieur d’une même langue les différents discours 
exhibent des caractéristiques linguistiques qui leur sont propres. De plus, 
Johansson (1998 : 33) a montré que les changements de sujet sont plus élevés 
dans le texte scientifique que littéraire donnés à traduire dans son étude. Selon 
lui, cet écart entre les deux genres pourrait être lié d’abord, à la longueur et à 
la complexité des phrases et ensuite, à la plus grande liberté du traducteur à 
modifier le texte pour transmettre l’information de la manière la plus précise 
possible, ce qui caractérise les textes scientifiques. Ces résultats supposent que 
ce qui est observable dans cette étude pour les textes littéraires ne l’est 
vraisemblablement pas pour les autres types de discours et que les résultats de 
cette étude ne peuvent être généralisés à d’autres types de discours. 

Nous présentons d’abord les quatre œuvres françaises et les quatre œuvres 
finnoises incluses au corpus sous forme de tableau. Celui-ci détaille les critères 
retenus pour sa composition : l’auteur, le traducteur, l’éditeur, la date de 
publication, le sexe de l’auteur et du traducteur ainsi que la langue maternelle 
de ce dernier. Nous développons chacun de ces critères après le Tableau 1 ci-
dessous. 

19 Nous utilisons ici le terme de Malrieu et Rastier (2001). Le discours littéraire s’oppose ici au discours 
juridique, politique, essayiste… et se situe à un niveau hiérarchique supérieur au genre qui, quant à lui, 
regroupe pour les auteurs la comédie, la tragédie, le roman « sérieux », la nouvelle, le conte, les 
mémoires, les récits de voyage, etc. 



56 

Tableau 1. Contenu du corpus parallèle et comparable bidirectionnel. 

 

Le premier critère voulait que les auteurs soient tous reconnus dans leur pays 
(l’un des critères fixés par Summers (1991 : 5) dans son « probabilistic 
approach for selection of written text samples »). Toutes les œuvres choisies 
sont donc des œuvres de fiction d’écrivains renommés dans chacun des deux 
pays. Les dates de publication des romans inclus au corpus s’étendent sur une 
période d’une vingtaine d’années, entre 1991 et 2010 (1996 à 2012 pour les 
traductions). Les écrivains français sélectionnés (figurant dans la première 
moitié du Tableau 1) ont tous été primés20. 

Notre deuxième critère était que tous les auteurs des romans inclus au 
corpus écrivent dans leur langue maternelle française ou finnoise. De plus, 
nous avons choisi un nombre égal d’auteurs de sexe féminin et de sexe 
masculin. Nous avons donc choisi pour chacune des langues deux auteurs de 
sexe masculin et deux auteures de sexe féminin. Cet équilibre entre auteurs 
femmes et hommes nous paraissait important dans la mesure où des études 
ont montré qu’hommes et femmes utilisent la langue de manière différente 
(Lakoff 1975 ; Holmes 1994 et Tannen 1994 pour la langue conversationnelle). 

20 Muriel Barbery a reçu huit prix littéraires pour son roman L’Élégance du hérisson. Annie Ernaux est 
lauréate de plusieurs prix littéraires dont le prix Renaudot pour La Place et celui de la langue française 
2008 pour l’ensemble de son œuvre. Emmanuel Carrère est également lauréat du Prix de la langue 
française (2011) et Michel Houellebecq, après avoir été régulièrement cité, a finalement reçu le prix 
Goncourt en 2010, pour son roman La Carte et le territoire. Il en va de même pour les quatre écrivains 
finlandais qui ont tous été candidats au prix littéraire le plus prestigieux de Finlande, le prix Finlandia. 
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Ceci aurait pu avoir une influence sur le choix des sujets en traduction même 
si notre corpus est trop petit pour que cette influence soit réellement visible. 

Notre troisième critère était que le nom du traducteur figure en tête du roman 
traduit. C’est le cas de tous les traducteurs inclus dans le corpus. Le nom des 
traducteurs apparaît dans le Tableau 1 qui présentait tous les romans inclus au 
corpus. 

Dans le choix des œuvres, nous avons également varié les traducteurs et 
décidé de ne pas utiliser deux fois le même. Ce critère dans les œuvres à inclure 
a limité notre liberté de choix surtout dans le sens finnois→français où le 
nombre de traducteurs est relativement restreint. Cette limitation explique 
également pourquoi notre corpus ne comporte que quatre œuvres dans 
chacune des langues. De plus, nous avons opté pour une homogénéité du sexe 
des traducteurs et de la période couverte dans les deux sous-corpus des 
romans français et finnois. Nous avons tenté de conserver la même répartition 
des sexes pour les traducteurs que pour les auteurs des œuvres originales, mais 
le marché de la traduction étant plus majoritairement dominé par les femmes, 
nous avons sélectionné, dans chacune des langues, seulement un traducteur 
homme, deux traducteurs femmes et un couple homme-femme. Les couples 
de traducteurs sont aussi des couples dans la vie civile mais le couple de 
traducteurs français est un couple « bilingue » dans le sens où il est constitué 
d’un natif de chacune des deux langues alors que celui qui traduit vers le 
finnois est unilingue puisqu’il s’agit de deux Finlandais (cf. Tableau 1). 

De la même manière que les études sur le style d’auteur (authorship, en 
anglais) ont permis d’associer certaines marques linguistiques à un auteur 
particulier (cf. p. ex. Hoover 2001 et 2003 ; Forsyth et Holmes 1996 et Holmes, 
op. cit. pour un aperçu détaillé des études sur le style en littérature), on a pu 
également établir un lien entre certaines marques linguistiques et un 
traducteur particulier (Baker 2004 ; Olohan, 2003 ; Saldanha 2004 et 2011a ; 
Kenny 2001 : 183 ; Pekkanen 2010). On peut ainsi s’attendre à une variation 
dans le changement de sujet en traduction d’un traducteur à l’autre tout 
comme le montre Johansson (2004). En ce qui concerne le discours littéraire, 
la marge de manœuvre du traducteur est relativement grande. Comme le 
rappelle Landers (2001 : 9), la traduction littéraire offre la particularité d’être 
extrêmement sensible aux nuances et le rôle du choix du traducteur entre 
différentes alternatives de traduction qui s’offrent à lui est ainsi accru. Cette 
plus grande liberté du traducteur que l’on appelle aussi la créativité, sera prise 
en compte dans notre appréciation des changements de sujet en traduction. 
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Nous avons également essayé de varier les maisons d’édition. Cette volonté 
s’explique par le fait que la notion de style du traducteur est plus complexe que 
celle d’auteur et peut également être attribuable à l’éditeur, comme le note 
Saldanha (2011b : 26) : 

The style we associate with a translated text is the ‘combination’ – for lack of 
a better word, because ‘combination’ does not do justice to the complexity of 
this operation (Frawley 1984, Levý 2000[1967]) – of linguistic features 
chosen by two (or more) individuals, the author(s) and translator(s), and 
possibly editor(s), and realized in the text in such a way that the 
responsibility for the choices becomes indistinguishable and the reader is 
under the illusion that there is a single source of motivation. 

Malheureusement, force est de constater que, comme le montre 
le Tableau 1, le corpus d’œuvres littéraires en finnois original est très 
largement représenté par une seule maison d’édition avec trois œuvres sur 
quatre parues chez WSOY. Cette prépondérance de WSOY jusqu’en 2006 
s’explique par la volonté affichée de cet éditeur d’une politique d’exportation 
de ses auteurs au marché littéraire étranger. Il peut donc être considéré 
comme représentatif de ce point de vue-là sur la période donnée. 

Comme nous l’avons évoqué plus haut, nous avons choisi d’inclure 
uniquement des extraits de romans pour pouvoir avoir un plus grand nombre 
d’œuvres dans notre corpus. Ceci nous paraissait important même si c’est 
contraire aux recommandations faites par Sinclair (1991 : 19), cité par Hareide 
et Hofland (2012 : 78). En ce qui concerne la taille, le corpus est relativement 
petit et contient 206 440 mots (123 424 en français et 83 016 en finnois), soit 
environ 12 000 mots par œuvre française et 10 000 mots pour les romans 
finnois. Cette différence du nombre de mots entre les deux langues s’explique 
par le fait que le français utilise des articles et des prépositions – comptabilisés 
comme mots – alors que le finnois est une langue agglutinante sans articles 
avec un système casuel riche de quinze cas. Cette différence morphosyntaxique 
entre les deux langues explique aussi l’important décalage dans la taille des 
corpus que nous présentons dans Tableau 2 et Tableau 3 infra. Ce chiffre pour 
le corpus de français original correspond au double de mots environ de ceux 
de la nouvelle utilisée dans Johansson (2004) qui contenait 6 000 mots en 
anglais original. La taille du corpus nous paraît adéquate pour les fins que cette 
étude s’est fixées. Le corpus utilisé se devait de ne pas être trop volumineux 
afin de rester malléable et de permettre une analyse manuelle de chaque 
changement de sujet, toute extraction électronique de ces changements étant 
impossible (cf. Puurtinen 2003 sur le problème de l’extraction de phrases des 
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propositions non finies dans un corpus de traduction). Enfin, comme le 
rappelle Granger (2003 : 23) : 

Even if use of corpora should be encouraged, it should not be felt as a 
necessity. What matters is the use of solid empirical data, whether electronic 
or not. The last thing we want is for researchers to organize their 
investigations around the existence of electronic corpora or the capabilities 
of the computer. 

Le corpus contient plus ou moins 60 pages de chaque roman. Ces 60 pages se 
répartissant de la manière suivante, les vingt premières pages au début, 20 
pages au milieu de l’œuvre, au commencement d’un nouveau chapitre, et les 
dernières vingt pages à la fin de chacun des livres. Il est en effet possible que 
l’attention du traducteur ne soit pas la même tout au long du processus de 
traduction, surtout lorsque le roman est long. Toute personne qui a traduit sait 
que les échéances arrivent toujours trop vite et qu’on attache une attention 
particulière au début du roman. Au fur et à mesure de la traduction, la routine 
de travail augmentant, on peut supposer que le texte traduit diffère 
légèrement. On sait par ailleurs que les occurrences d’entités nouvelles 
décroissent au fur et à mesure que le texte avance (Biber 1993 : 252), ce qui a 
une influence sur les sujets grammaticaux. C’est en tout cas une variable, 
comme le sexe de l’auteur et du traducteur, que nous avons voulu prendre en 
compte dans cette étude d’autant plus que la taille du corpus est restreinte. 
Enfin, afin de ne pas ajouter de traducteurs supplémentaires et de garantir une 
meilleure homogénéité du corpus, nous n’avons pas inclus au corpus les 
citations apparaissant dans les romans en raison de leur hétérogénéité. Une 
partie avait été traduite par un autre traducteur (cas d’une longue citation de 
Camus, traduite par Maijaliisa Auterinen 1980 dans le roman de Carrère), 
d’autres avaient pour original une autre langue (citation de Karen Blixen dans 
L’Armoire des robes oubliées de Pulkkinen) et enfin d’autres semblent avoir 
été traduites par le traducteur du roman, aucune mention d’un traducteur tiers 
n’apparaissant dans la publication (citation d’Auguste Comte dans Les 
Particules élémentaires de Houellebecq). 

Le Tableau 2 ci-dessous présente la répartition en nombre de mots pour 
chacune des 4 œuvres en langue source et en langue cible, pour le sous-corpus 
français→finnois d’abord, puis le Tableau 3, dans le sens finnois→français. 
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Tableau 2. Contenu du corpus parallèle français→finnois en nombre total de mots. 

 
 

Tableau 3. Contenu du corpus parallèle finnois→français en nombre total de mots. 

 
 

Pour toutes les œuvres, qu’il s’agisse des œuvres originales ou traduites, le 
nombre de mots est supérieur en français par rapport au finnois. Ceci est dû à 
la spécificité des deux langues mais aussi à la longueur des chapitres dans 
chacune des œuvres. La différence en nombre de mots diffère par passage et 
par œuvre car nous n’avons pas voulu couper les passages au milieu. Ainsi, 
nous avons inclus uniquement des chapitres entiers (chaque extrait 
correspond au début d’un chapitre et se termine par la dernière phrase d’un 
chapitre). Ceci était important pour l’analyse des changements de sujet car le 
cotexte et le contexte peuvent influencer le choix d’une traduction particulière 
plutôt qu’une autre. 

Trois de ces romans sont écrits à la première personne du singulier : 
Passion simple et L’Elégance du hérisson pour le français, et Bienvenue à 
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Rovaniemi de Tervo pour le finnois. Le narrateur qui parle à la première 
personne dans Passion simple reste le même tout au long du roman. 
L’Élégance du hérisson, en revanche, se construit comme deux récits à 
l’intérieur d’un seul avec deux narratrices marquées typologiquement de 
manière différente dans le roman. La première est une concierge de 55 ans et 
la seconde une jeune adolescente de 12 ans. Bienvenue à Rovaniemi fait le récit 
d’une enquête sur le meurtre d’un petit délinquant de Rovaniemi à travers les 
yeux d’une multitude de personnages qui, au gré d’un chapitre, racontent dans 
un style toujours oralisé, parfois très familier, ou sous forme de dialogue, leur 
version des faits. Dans ces trois romans, on pourrait s’attendre à un nombre 
plus faible de changements de sujet étant donné la part importante des 
pronoms personnels de la première personne en position sujet, sujets animés 
en langue source qui ne devraient pas changer en traduction car ils 
correspondent fréquemment au sujet prototypique. Les autres romans, ceux 
de Carrère et de Houellebecq pour le français, et ceux de Paasilinna, Pulkkinen 
et Lander pour le finnois original, sont majoritairement écrits à la troisième 
personne du singulier même s’ils comportent aussi des passages à la première 
personne dans les dialogues et la focalisation. Le roman de Carrère raconte 
l’histoire de Jean-Claude Roman, un faux médecin qui a réellement existé. Il 
est principalement écrit à la troisième personne mais l’auteur décrit également 
sa rencontre avec lui et ces passages sont écrits à la première personne. Ces 
derniers sont plus nombreux à la fin du roman que dans les deux autres 
extraits. Ceci pourrait entraîner moins de changements de sujet dans l’extrait 
de la fin du roman. Dans le roman de Houellebecq alternent aussi plusieurs 
voix : celle d’un narrateur et celles de quelques personnages. Il contient ainsi 
des passages avec une narration omnisciente à la troisième personne et une 
narration à la première personne du singulier21. Pour les œuvres finnoises, le 
roman de Lander raconte l’histoire de deux personnages qui se retrouvent 
après des décennies de séparation. Tout le roman est écrit à travers la voix du 
narrateur et emploie surtout la troisième personne du singulier mais il 
contient aussi des dialogues. Il en va de même pour le roman de Paasilinna qui 
raconte le voyage à travers la Finlande d’un retraité amnésique et d’un 
chauffeur de taxi. Le roman de Pulkkinen fait se croiser deux périodes, les 
années 1960 et le moment présent. Il est construit à plusieurs voix : celle d’un 
narrateur omniscient et celles de plusieurs personnages, trois générations de 
femmes, un père de famille et une nounou qui a eu une liaison avec le père de 
famille. Ainsi, dans le roman alternent des passages à la troisième personne et 
d’autres rédigés à la première personne. Pour tous les romans, on peut 
s’attendre à une variation moindre entre les sujets des textes originaux et leurs 
traductions dans les passages référant à un animé humain défini puisque ceux-
ci correspondent au sujet prototypique. On peut aussi a priori s’attendre à un 

21 Le style des passages exprimant le point de vue des personnages diffère grandement dans ce roman. 
Baroni (2016 : 85) note à ce sujet que le personnage de Bruno « […] concentre dans le roman les passages 
les plus vulgaires, alors que son frère Michel ou le narrateur impersonnel qui prend en charge le récit 
cadre apparaissent beaucoup plus proches du point de vue de l’auteur implicite et adoptent généralement 
un registre neutre, détaché, voire scientifique. » 
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nombre de changements de sujet faible pour les sujets constitués par un 
pronom de la première ou de la seconde personne du singulier. Ces sujets étant 
situés au plus haut de l’échelle de définitude et d’humanitude (animacy and 
individuation hierarchy) de Silverstein (1976) et de l’échelle de potentialité 
d’agentivité (scale of potentiality of agency) de Dixon (1979 : 85)22, on peut 
les considérer comme des sujets plus prototypiques. Ainsi, bien que nous 
n’opérions pas, à ce stade, de distinction interne à l’intérieur des œuvres 
(dialogue vs description), nous pensons trouver un plus grand nombre de 
changements de sujet dans les descriptions que dans les dialogues. Ces 
derniers se caractérisent en effet par une plus large utilisation des pronoms de 
première et deuxième personnes, référant au locuteur et à l’interlocuteur. Les 
descriptions, quant à elles, font plutôt usage de la troisième personne et de 
l’article défini (Malrieu et Rastier, 2001 : 570–576), situés plus loin dans la 
hiérarchie d’animation. On peut donc supposer qu’ils soient ainsi plus enclins 
aux changements. On pourrait penser que cette tendance à garder le même 
sujet en traduction serait aussi plus forte dans les dialogues ou la narration à 
la première personne au style oral, puisque l’animacité joue un rôle encore 
plus important à l’oral qu’à l’écrit sur le choix du sujet (cf. p. ex. Dahl 2008 : 
142 et 2000 qui a montré que dans un corpus oral suédois 93% des sujets des 
phrases transitives avaient un sujet animé). Le chapitre 4 montrera d’ailleurs 
qu’un nombre important de changements apparaît justement dans les 
dialogues et plus spécifiquement dans le discours direct à la première 
personne. 

Maintenant que nous avons décrit le corpus utilisé, nous présentons dans 
la section suivante la manière dont les éléments sujets ont été sélectionnés 
pour permettre ensuite l’analyse du changement de sujet dans les textes 
traduits. 

Afin d’analyser le changement de sujet en traduction, nous avons procédé à 
une analyse des sujets du corpus en trois étapes successives. La première s’est 
attachée à relever séparément pour les deux langues tous les sujets syntaxiques 
du corpus. La deuxième a procédé au classement de ces derniers en fonction 
du trait ±ANIME (noté dorénavant ±AN) pour pouvoir faire le décompte de la 
distribution des sujets dans le corpus. Ce n’est que dans un troisième temps 
que les sujets du TS et leurs correspondants dans le TC ont été comparés dans 
les corpus parallèles. Nous verrons au chapitre suivant que cette troisième 
étape a nécessité des ajustements et un élargissement des critères retenus pour 
choisir les éléments sujet pris en compte dans l’étude. Cette section 2.2 se 

22 Croft (1991 : 155, cité par Palmer 1994 : 30) note que ces deux échelles « seem to be almost one and 
the same thing ». Chez Dixon (1979 : 85), cette échelle est la suivante :  

1st person pronoun > 2nd person pronoun> Demonstrative-3rd person pronouns > Proper nouns > 
Human common nouns > Animate common nouns > Inanimate common nouns … 
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concentre sur la description des sujets réalisés du corpus et présente les 
résultats de leur comptage. Nous commençons dans ce qui suit par décrire la 
manière dont les sujets ont été relevés et les critères que nous avons appliqués 
pour les sélectionner. Nous présentons ensuite la manière dont ces sujets ont 
été annotés en fonction du trait ±AN, en commençant par les définir chacun. 

La sélection des éléments sujet du corpus s’est basée sur un relevé automatique 
des sujets du corpus établi à l’aide d’un segmenteur-étiqueteur 
morphosyntaxique pour chacune des deux langues. Cette sélection a ensuite 
été vérifiée et rectifiée manuellement. L’utilisation du segmenteur-étiqueteur 
morphosyntaxique a été limitée à l’analyse syntaxique des sujets en délaissant 
les autres catégories syntaxiques, superflues pour notre étude. Les sujets ainsi 
repérés ont été transposés dans un fichier Excel afin d’en faire le décompte. 
Pour le finnois, nous avons utilisé le segmenteur-étiqueteur Conexor FDG3 3.8 
for Finnish, développé par Conexor Oy (License CSC, (c) Conexor oy, 1997–
2002). Pour le français, nous avons utilisé le segmenteur-étiqueteur Malt et 
l’étiqueteur morphosyntaxique hybride MElt développé par Denis et Sagot et 
disponible librement sur le site : 
http://alpage.inria.fr/statgram/frdep/fr_stat_dep_malt.html. Le taux de 
précision des étiqueteurs utilisés s’élèverait à plus de 90 %. Il atteindrait 93,5% 
dans le lien sujet-objet pour le finnois (Theijssen et al. 2011 : 64) et 96,7% pour 
la fonction sujet en français (Candito et al. 2009 : 8). Dans notre corpus, pour 
une raison que nous ignorons, certains mots n’ont systématiquement pas été 
relevés, comme p. ex. certains noms propres, le pronom personnel tu dans 
l’intégralité du corpus français et le nom propre Frédéric Hubczejak pour le 
roman de Houellebecq ou le terme äitiämmä (traduit en français par vioque 
de mère) fréquemment employé en position sujet dans la dernière partie du 
roman de Tervo. De plus, en finnois, les sujets des phrases existentielles ainsi 
que les sujets au partitif manquaient en partie et ont été ajoutés manuellement 
à différentes étapes de l’analyse du corpus qui a été nécessaire pour pouvoir 
finalement analyser tous les changements de sujet du corpus, y compris ceux 
contenant en finnois un sujet non exprimé syntaxiquement. Cette analyse des 
sujets s’est donc affinée au fur et à mesure de son déroulement. Elle a d’abord 
consisté en une analyse manuelle de tous les sujets, en fonction de leur 
propriété ±AN, en contexte. Ceci nous a permis d’affiner et de corriger le relevé 
des sujets à plusieurs reprises (entre 4 et 5 fois suivant les sous-corpus). 

La première sélection des éléments sujets comptabilisés comme tels dans 
cette étude s’appuie sur une définition purement morphosyntaxique sans 
prendre en considération leurs rôles sémantiques ou pragmatiques. Pour le 
français, nous avons appliqué un critère morphosyntaxique simple : le sujet 
est l’élément qui régit l’accord du verbe. Pour le finnois, nous avons dû utiliser 
une définition plus large, l’élément s’accordant en nombre et en personne avec 
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le verbe caractérisant uniquement le sujet au cas nominatif23. La manière dont 
les sujets des deux langues sont comptabilisés est adaptée à notre paire de 
langues dans une perspective comparative dans le corpus parallèle. Ainsi, nous 
avons exclu certains sujets de l’analyse et avons élargi notre notion du sujet 
pour prendre en compte des sujets non réalisés lexicalement mais qui ont une 
existence sémantique sous la forme de participant dit fantôme24, une notion 
que nous présenterons en 2.3.2. Nous verrons en effet que certaines 
constructions du finnois contiennent un agent implicite que nous 
considèrerons comme l’équivalent traductionnel d’un sujet syntaxiquement 
réalisé français. Nous entendons ici par « équivalent traductionnel » l’élément 
sujet du texte traduit qui peut être considéré comme équivalent du sujet du 
TS. En d’autres termes, nous considérons que c’est le traducteur qui fait 
l’équivalence et qu’elle se matérialise dans le matériau textuel du texte traduit 
en relation avec le texte original. Cette définition correspond à ce que Catford 
(1965 : 27–31) nomme un « équivalent traductionnel textuel » (notre 
traduction). 

Dans la mesure où les étiqueteurs n’avaient pris en compte que les sujets 
apparaissant avec un verbe fini aussi bien dans la proposition principale que 
dans la subordonnée, cette étude se concentre sur les sujets apparaissant avec 
un verbe fini (exemples (13) et (14)). Pour les sujets des propositions infinitives 
des deux langues et des participes finnois, nous avons adopté une analyse 
différente suivant qu’ils ont un équivalent réalisé lexicalement ou non dans 
l’autre langue comme l’illustreront les exemples (16) à (18). Les exemples que 
nous donnons ci-après proviennent tous de notre corpus. Ils sont précédés de 
la mention TS, lorsqu’ils proviennent du texte source, et de la mention TC, 
lorsqu’ils sont extraits du texte cible. Pour faciliter la lecture, nous faisons 
toujours figurer en gras les sujets qui ont été relevés dans l’analyse et qui sont 
discutés. Les sujets non réalisés lexicalement sont marqués par le signe Ø et 
apparaîtront en gras pour une meilleure lisibilité des exemples (même s’ils ne 
sont pas pris en compte dans le décompte total des sujets). Les exemples 
finnois sont suivis d’une traduction littérale (TrL) en italique qui respecte 
néanmoins la syntaxe du français pour une meilleure compréhension pour le 
lecteur non finnophone. Quand cela nous semblera utile, nous donnerons des 
indications syntaxiques. Comme nous l’avons évoqué plus haut, la référence 
de l’extrait apparaît entre parenthèses. Dans la présentation des exemples, 
nous avons adopté le code suivant pour la référence aux romans : le titre de 
l’œuvre dans sa version originale et en traduction suivi du numéro 1, 2 ou 3. 
Le 1 correspond à un extrait tiré au début du roman, le 2 au milieu et le 3 à la 
fin du roman : 

23 Il est intéressant de noter que ce sujet au cas nominatif (le seul à régir l’accord du verbe en finnois) 
constitue selon les grammaires finnoises la forme prototypique du sujet (Vilkuna 2000 : 110). 
24 En ce sens, l’emploi du terme « fantôme » diffère de celui de « traduction fantôme » où fantôme fait 
allusion à une traduction possible dans le potentiel de sens du TC déduit du potentiel du TS mais qui n’a 
pas été choisie par le traducteur. 
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(13) TS : Je pensais « moi aussi j’en viens là », sans étonnement. Je ne voyais pas 
pourquoi je n’en serais pas venue là. 
(Passion simple 2) 

Comme le montre l’exemple (13), tout élément régissant un verbe fini qu’il soit 
dans la proposition principale ou subordonnée a été relevé. Il en va de même 
pour le finnois : 

(14) TS : Kuvan oli ottanut mies, jonka kanssa Anna oli seurustellut jonkin aikaa. 
(L’Armoire des robes oubliées 1)  
TrL : La photo-GEN avait pris l’homme avec qui Anna avait eu une liaison 
pendant un certain temps. (‘La photo avait été prise [par] l’homme avec qui 
Anna avait eu une liaison pendant un certain temps’) 

Pour les propositions relatives du français, c’est le pronom relatif qui qui 
est considéré comme étant le sujet de la proposition. Ainsi en (15), le pronom 
relatif qui qui a été relevé comme le sujet : 

(15) TS : Marx change totalement ma vision du monde, m’a déclaré ce matin le 
petit Pallières qui ne m’adresse d’ordinaire jamais la parole. 
(L’Élégance du hérisson 1) 

Le critère syntaxique strict que nous avons appliqué veut que les sujets des 
verbes non finis des subordonnées infinitives et participiales n’aient pas été 
relevés dans le premier relevé. Afin de pouvoir prendre en compte tous les 
changements de sujet du corpus, nous avons cependant choisi de 
comptabiliser les sujets de ces constructions non finies lorsqu’elles avaient 
pour équivalent une construction contenant un sujet lexicalement exprimé 
dans l’autre langue. Cette décision est liée à notre question de recherche partie 
de l’étude de Chevalier qui se concentre sur les changements de sujet et à notre 
volonté de les prendre en compte malgré les différences syntaxiques 
inhérentes à notre paire de langues. On peut distinguer deux cas, celui où le 
sujet de la construction non finie correspond au même référent que le sujet 
lexicalement réalisé, comme en (16), et celui où ce sujet correspond à un sujet 
lexicalement réalisé de référent différent (17). 

(16) TS : Se huvitteli mielessään, miten monen maan tyhmimmät rosvot 
lastaavat, varastelevat, ryöstelevät, siirtelevät, vahtivat ja varastoivat monta 
tonnia vettä, saattavat sivussa rusikoida ja tappaa toisiaan. 
(Pyhiesi yhteyteen 3) 
TrL : Il s’amusait dans sa tête [en imaginant] la manière dont les truands 
les plus abrutis de plusieurs pays chargent, fauchent, volent, déplacent, 
surveillent et entreposent plusieurs tonnes d’eau, [et] peuvent en plus se 
brutaliser et s’entre-tuer les uns les autres. 
TC : Il gloussait en se représentant ces abrutis de truands de 
nationalités diverses voler, charger, camoufler, véhiculer, entreposer et 
surveiller plusieurs tonnes d’eau, tout en se démolissant et en s’entre-tuant au 
passage. 
(Bienvenue à Rovaniemi 3) 
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Dans cet exemple, le sujet de l’infinitif n’avait pas été relevé par l’étiqueteur, 
mais il a été ajouté au déco25mpte des sujets puisqu’il correspond à un sujet 
réalisé imposant l’accord avec le verbe dans le TS. Le sujet de l’infinitif du texte 
traduit français est identique au sujet réalisé du TS régissant l’accord des 
verbes. Les deux éléments ont donc été considérés comme sujets et 
apparaissent ainsi dans le décompte total des sujets de chacune des deux 
langues, mais il ne s’agit pas d’un changement de sujet en traduction. En 
revanche, le sujet au génitif hänen du participe présent en -vA dans l’exemple 
(17), comptabilisé comme sujet, constitue un changement de sujet car il 
correspond à un sujet réalisé lexicalement de référent différent en français : 

(17) TS : Luc a appelé le service des urgences, à Genève : on avait placé le blessé en 
caisson hyperbare, le pronostic vital était réservé.  
(L’Adversaire 1) 
TC : Luc soitti Geneven sairaalan päivystyspoliklinikalle: loukkaantunut Ø oli 
pantu ylipainekammioon ja hänen arveltiin jäävän eloon.  
(Valhe 1) 
TL : [...] il est estimé [-PASS.-PRET] rester [-PART.] en vie. 
 

Ici, le sujet au cas génitif hänen (‘il’) du TC est pris en compte car sa 
construction hôte correspond à une construction contenant un sujet réalisé 
dans le TS (le pronostic). Dans la mesure où les deux sujets relevés ici ne 
renvoient pas au même référent, ils ont été analysés comme changement de 
sujet.  

Par ailleurs, en finnois, les trois formes de l’infinitif peuvent prendre un 
suffixe possessif exprimant une personne. Tout comme les sujets au cas génitif, 
ces suffixes n’ont a priori pas été relevés dans le décompte des sujets. 
Toutefois, lorsqu’ils ont un équivalent réalisé lexicalement en tant que sujet en 
français, ces suffixes sont considérés comme équivalant au pronom personnel 
du français : 

(18) TS : Mäkitalo palasi Rytkösen luo ja sanoi paljastavansa hurjanpuoleisen 
sotasuunnitelman, jos vanhaa kaveria käytännön toiminta kiinnosti. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 2) 
TrL : Mäkitalo revint près de Rytkönen et lui annonça qu’il[-SUFF. POSS.] 
allait lui dévoiler un projet un peu fou. 
TC : Mäkitalo revint près de Rytkönen et lui annonça qu’il allait lui dévoiler 
un projet un peu fou. 
(La cavale du géomètre 2) 

Cette prise en considération du suffixe possessif finnois nous a permis de 
prendre en compte les changements de référent26 intervenant entre le TS et le 
TC. Ainsi, en (19) où ce suffixe n’a pas le même référent que son équivalent 
dans sa traduction française : 

25 Le A majuscule signifie ici que la terminaison peut être en -va ou -vä. 
26 Nous entendons par référent, l’être, l’objet, la propriété, le processus, etc. désigné par le sujet 
syntaxique ou le segment ayant un sujet pour équivalent traductionnel. 
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(19) TS : Usein ajatellessaan uraansa hän huomasi pitävänsä arvostetuimpia 
töitään ja korkeimpia saavutuksiaan jollain tapaa latteina, ikään kuin hän olisi 
kuluttanut koko elämänsä puuhastellen hiekkalinnan äärellä. 
(Totta 1) 
TrL : Souvent en pensant à sa carrière, il constatait considérer [SUFF. POSS.] 
ses travaux les plus reconnus et ses réalisations les plus achevées d’une 
certaine manière fades, comme s’il avait passé toute sa vie à construire un 
château de sable. 
TC : Souvent, en repensant à sa carrière, il constatait que ses travaux les 
plus reconnus et ses réalisations les plus achevées lui apparaissaient 
en quelque sorte sans intérêt, comme s’il avait passé toute sa vie à construire 
un château de sable. 
(L’Armoire des robes oubliées 2) 

Ici, la traduction française opère un changement de sujet par rapport au texte 
finnois. Dans le texte original, le suffixe possessif -nsä renvoie au pronom 
personnel de la troisième personne du singulier hän de la proposition 
principale alors que dans le TC, le sujet est un AN et le verbe est également 
modifié (pitää, ‘considérer’, devient apparaître). 

Dans les propositions imitant le style oral et contenant un verbe conjugué, 
l’élément représentant le sujet de la phrase, bien que non conforme à la langue 
standard, a été comptabilisé comme sujet, lorsqu’il s’adjoint à un verbe fini 
comme dans les deux exemples suivants : 

(20) TC : – Vous avez bien évidemment le droit de prendre un autre avocat.  
– Moi sais. 
(Bienvenue à Rovaniemi 3) 

(21) TC : – L’est seulement bouleversé. 
(Bienvenue à Rovaniemi 2) 

« Moi » de « moi sais » et l’élision de « il », « l’ » sont donc considérés comme 
le sujet de chacune des propositions ci-dessus. La même règle a été adoptée en 
finnois. Dans l’exemple ci-dessous, la forme contractée de minä (‘je’) et de la 
négation en est considérée comme équivalent au pronom personnel de la 
première personne du singulier minä et donc sujet : 

(22) TS : Lasitko se tarttee jo, minen tartte vieläkään, ikäakka, äitiämmä ilkahti. 
(Pyhiesi yhteyteen 1) 
TrL : Est-ce qu’il a déjà besoin de lunettes, j’n’ en ai pas encore besoin, une 
vieille, railla ma vioque de mère. 

La prise en compte uniquement des sujets syntaxiquement exprimés 
implique que les ellipses du sujet ne sont pas comptabilisées27. Nous 
entendons par ellipse du sujet, un sujet qui est mis en dénominateur commun, 
et qui n’est donc pas répété, et qui régit plusieurs verbes dans une même 
phrase. On distingue deux types d’ellipse, un premier où le sujet d’un verbe est 

27 Cette analyse diffère de celle de Blanche-Benveniste (1994 : 84) qui, dans son étude sur les 
caractéristiques « des sujets employés dans le français parlé des conversations », compte une occurrence 
de sujet pour un même sujet mis en facteur commun avec plusieurs verbes. Comme par exemple dans la 
phrase qu’elle donne (ibid.) : « Il chante, quand tant de ses confrères jouent sec, peinent ou 
accumulent les erreurs » où tant de ses confrères vaut pour trois occurrences de sujet. 
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« coréférentiel au sujet d’un verbe qui lui est relié syntaxiquement » (Riegel et 
al. 2011 : 249) comme en (23) ou qui n’est pas exprimé du tout, auquel cas il 
est facilement restituable du contexte linguistique ou de la situation de 
communication, comme en (24) : 

(23) TS : Le lendemain, il lui a téléphoné pour s’excuser de cette déclaration 
intempestive et, avant qu’elle rentre de son travail, Ø a déposé chez elle un 
paquet contenant une bague en or jaune avec une émeraude entourée de petits 
diamants (19 200 F chez le bijoutier Victoroff). 
(L’Adversaire 2) 

(24) TS : Neljäs käsky on niille pelkkä vitsi. Ø Etsiytyvät lakkaamatta vaikeuksiin. 
Ø Naivat kummallisia miehiä. Ja Ø tehtailevat lapsia, joita ei kukaan kasvata. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 1) 
TrL : Le quatrième commandement n’est pour elles qu’une blague. Ø 
Recherchent sans relâche les ennuis. Ø Se marient à des hommes bizarres. Et 
Ø pondent des enfants que personne n’éduque.  

Ce choix d’adopter une définition du sujet purement morphosyntaxique, a 
priori facile à manier, a nécessité toutefois qu’on tranche certaines questions. 
Celles-ci sont liées d’une part à la complexité de définir le sujet d’un point de 
vue purement syntaxique28 (cf. p. ex. Pottier 1992b[1987] et Girard 2004) et 
d’autre part à l’impossibilité d’en donner une définition interlinguistique (voir 
Lazard 2003 pour une discussion approfondie) ou universelle (cf. Lazard 
1999b et 2009 ; Haspelmath 2007 ; Evans et Levinson 2009 ; Croft 2010). 
Dans ce qui suit, nous présentons les cas qui ont soulevé un problème 
d’interprétation particulier, pour le français d’abord et le finnois ensuite. 

Dans les passages de discours rapporté qui représentent la langue orale, il 
arrive que le locuteur du discours cité répète une même construction verbale. 
Ces répétitions d’un même sujet, comme en (25), sont chacune comptabilisées 
comme des occurrences de sujet : 

(25) TC : Il ment, il ment, cancrilat ! s’était écrié Arkhipov en se levant de sa 
chaise comme mû par un ressort. 
(Bienvenue à Rovaniemi 3) 

Pour les inversions dites « complexes » où le sujet nominal est placé 
devant le verbe et repris par un pronom clitique du français, nous n’appliquons 
pas l’analyse syntaxique traditionnelle. C’est le sujet nominal (et non le 
pronom clitique) qui est considéré comme étant le sujet de la phrase. Cette 
analyse nous permet d’avoir une meilleure correspondance à l’équivalent 
finnois où ce type de reprise n’existe pas, comme l’illustre l’exemple (26). Pour 

28 Comme le rappelle Touratier (2003 : 41), « la notion de sujet est un concept qui a beaucoup cheminé 
et évolué dans l’histoire de la pensée occidentale, et qui ne semble pas encore être arrivé à l’étape ultime 
d’un statut clair et parfaitement défini, faute d’être affecté à un domaine d’application identifié avec 
précision. » Il apparaît en effet difficile d’isoler le simple critère morphosyntaxique pour définir le sujet. 
Il suffit pour s’en convaincre d’examiner par exemple la multitude des termes associés au sujet. On parle 
en effet de sujet grammatical, réel, apparent (Gardes-Tamine 2008[1990] : 134), logique, sémantique, 
psychologique (équivalent de thème par exemple chez Sechehaye, 1950 : 44-45) et ces termes font appel 
à des domaines d’analyse très différents : la morphosyntaxe pour le premier, la sémantique mais aussi, 
la logique et la théorie de la communication, pour les autres. 
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faciliter la lecture des exemples qui suivent, nous ne faisons figurer en gras que 
le sujet qui est discuté et non comme précédemment tous les sujets pris en 
compte dans la phrase. Pour l’exemple finnois (et tous ceux qui suivront), nous 
ne donnons la traduction littérale que de la proposition contenant le sujet 
concerné : 

(26) TS : Peut-être les Japonais savent-ils qu’on ne goûte un plaisir que parce 
qu’on le sait éphémère et unique et, au-delà de ce savoir, sont-ils capables d’en 
tisser leur vie. 
(L’Élégance du hérisson 2)  
TC : Ehkäpä japanilaiset tietävät, että nautinnosta tekee nautinnon sen 
ainutkertaisuuden ja ohikiitävyyden tiedostaminen, ja pystyvät punomaan 
tuon tiedon osaksi elämäänsä. 
(Siilin eleganssi 2) 
TrL : Peut-être les Japonais savent que [...] 

De la même manière, pour les questions, c’est le pronom interrogatif qui 
sera considéré comme sujet : 

(27) TC : Qui est-ce ? 
(Les Rives du retour 2) 

Mais dans les constructions disloquées, nous considérons que le sujet sera 
le pronom clitique qui précède directement le verbe pour mieux faire 
correspondre l’analyse des sujets entre les deux langues, comme en (28), où 
nous considérons le pronom de la deuxième personne tu comme équivalent du 
pronom personnel équivalent en finnois sinä : 

(28) TS : « Ma puce, tu es une vraie Sanseverina. » 
(L’Élégance du hérisson 1) 
TC : "Sinä olet oikea Sanseverina, kultaseni”. 
(Siilin eleganssi 1) 
TrL : Tu es une vraie Sanseverina, ma puce. 

En français, on peut hésiter à compter comme sujet le « ce » des phrases 
interrogatives construites avec « est-ce que ». D’un point de vue strictement 
syntaxique, ces phrases contiennent deux sujets en français : le sujet « ce » du 
verbe syntaxiquement principal et le sujet nominal ou pronominal de la 
proposition relative avec « ce » (Le Goffic 2008[1993] : 115–117). Nous avons 
néanmoins choisi de ne pas compter « ce » comme sujet. Cette analyse 
s’applique mieux à notre corpus dans la mesure où elle nous permet d’éviter 
un décalage systématique entre le nombre de sujets français et finnois parce 
que le finnois ne possède pas cette forme d’interrogation à « deux sujets ». Ce 
sujet non pris en compte dans l’étude est souligné dans l’exemple (29) et ne 
figure pas en gras comme le sujet pris en compte dans chacun des textes : 

(29) TS : Est-ce que moi aussi, j’ai l’air fatigué ? 
(L’Élégance du hérisson 3)  
TC : Näytänkö minäkin väsyneeltä? 
(Siilin eleganssi 3) 
TrL : Ai-je aussi l’air fatigué ? 
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En revanche, pour les interrogations totales avec inversion simple, le 
pronom personnel conjoint (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles) ou le 
pronom démonstratif ce (Riegel et al., 2011 : 671) est considéré comme sujet, 
en accord avec les grammaires du français : 

(30) TS : Est-ce cela, mourir ? Est-ce si misérable ? 
(L’Élégance du hérisson 3) 

Cette analyse syntaxique ne coïncide pas avec celle du finnois qui ne connait 
pas ce type d’inversion du sujet mais marque l’interrogation à l’aide d’un 
suffixe interrogatif. Ainsi en (31), l’interrogation est marquée par le suffixe 
interrogatif -ko placé après Tällaista (‘pareil’) permettant d’interroger sur la 
validité de ce terme particulier29. Ainsi, le premier sujet ce du TS correspond 
en finnois au sujet kuoleminen. La deuxième phrase étant sans verbe, elle ne 
contient pas de sujet : 

(31) TC : Tällaistako kuoleminen on? Näinkö surkeaa? 
(Siilin eleganssi 3) 
TrL : Mourir [c]’est comme cela ? Aussi misérable ? 

Lorsque l’interrogation est suivie d’une proposition relative, comme en 
(32), nous avons compté deux sujets pour le français : 

(32) TC : Son alliance avait été enlevée. Était-ce papa qui l’avait prise ? (L’Armoire 
des robes oubliées 3) 

De même, nous n’avons pas pris en compte les sujets français des locutions 
qui n’ont pas d’équivalent finnois, comme s’il vous plaît (33), c’est-à-dire (34) 
et n’est-ce pas (35). Cette analyse correspond mieux au finnois dont les 
équivalents ne contiennent pas de sujet. Nous soulignons dans les exemples 
suivants les sujets français qui ne sont pas inclus dans l’analyse des sujets : 

(33) TS : – Oui, dis-je, en battant des records de concision, encouragée en cela par 
la sienne et par l’absence de s’il vous plaît que la forme interrogative et 
conditionnelle ne saurait, d’après moi, excuser totalement. 
(L’Élégance du hérisson 1) 

(34) TS : Ils trompaient parfois leur ennui en faisant des parties de tennis, ce qui 
était un moindre mal ; mais parfois aussi ils estimaient utile de faire avancer 
l’histoire, c’est-à-dire essentiellement de provoquer des révolutions et des 
guerres. 
(Les Particules élémentaires 2) 

(35) TC : « Tu lui écriras, n’est-ce pas ? À ce garçon. » 
(Les Rives du retour 3) 

29 En finnois, ce type d’interrogation ayant recours à un suffixe interrogatif est « caractérisé […] par le 
fait qu’un même procédé sert à interroger la validité d’une proposition (interrogation “totale” ; est-ce X 
que… ?) ou la validité d’un des termes employés dans la proposition (est-ce X qui... etc., tout actant ou 
circonstant pouvant ainsi être mis en question par le même procédé et faisant alors l’objet de ce qu’il faut 
bien appeler une interrogation "partielle" » (Perrot 2005 : 241). 
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Par contre, le sujet des extractions ont été pris en compte et le sujet « c’ » 
dans « c’est…que/qui » a été comptabilisé, comme en (36) où l’extraction 
c’est… qui n’a pas d’équivalent traductionnel en finnois : 

(36) TS : C’est la coiffure qui ne va pas, poursuit-elle en me regardant avec l’œil de 
l’expert. 
(L’Élégance du hérisson 2) 
TC : Kampaus ei sovi, hän jatkaa tarkastellen minua asiantuntijan ilmein. 
(Siilin eleganssi 2) 
TrL : La coiffure ne va pas, […] 

Ce sujet « supplémentaire » par rapport au finnois ne sera pas pris en compte 
dans l’étude. Cette différence est contrainte par le système des deux langues. 
En finnois, ce type de construction n’existe pas, mais dans la langue orale, on 
trouve un type d’extraction comparable avec le pronom démonstratif se (‘ce’). 
Là, le pronom se, apparaissant dans une construction qui ressemble à la 
dislocation, est considéré comme sujet : 

(37) TS : – Se on nyt Ahti Karjalainen mennyt sanomaan. 
(Totta 3) 
TrL : Ahti Karjalainen, il est maintenant allé dire.  
TC : – Qu’est-ce qu’il est pas allé dire, Ahti Karjalainen... 
(L’Armoire des robes oubliées 3) 

De la même manière, nous avons compté le pronom ce comme sujet dans 
les constructions détachées introduisant une complétive sujet : 

(38) TC : C’est ce qu’affirme Lijs Bergman, la malheureuse, avant que le sombre 
chant de la nuit ne s’empare d’elle et lui lie la langue. 
(Les Rives du retour 1) 

Comme c’était le cas précédemment, cette analyse entraîne un décalage dans 
le décompte des sujets du corpus parallèle car le finnois ne connait pas de 
construction similaire. Ainsi la proposition à deux sujets en français (c’ et le 
nom propre Lijs Bergman) n’en contient qu’un dans le TS dont l’extrait ci-
dessous est la traduction : 

(39) TS : Niin sanoo Lys Bergman -raukka, ennen kuin yön synkkä laulu asettuu 
häneen ja lukitsee hänen puheensa. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 1) 
TrL : Ainsi dit Lys Bergman, la malheureuse […] 

Le critère morphosyntaxique que nous avons appliqué implique aussi que 
pour les constructions impersonnelles du type, il faut, il manque, il est clair, 
il suffit, il y a, c’est le pronom impersonnel il qui est considéré comme sujet en 
français : 

(40) TS : « […] Tout cela y est présenté, sans ambiguïté, comme un but souhaitable, 
vers lequel il faut tendre. » 
(Particules élémentaires 2) 

Dans notre analyse des sujets dans le corpus parallèle, nous avons été amenée 
à prendre en compte les sujets réels pour évaluer les changements. Ainsi pour 
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les constructions impersonnelles du français, c’est l’élément nominal (ou 
équivalent), que la « tradition dominante » nomme « le sujet réel » (Le Goffic 
2008[1993] : 147) qui est comparé avec le finnois. Ainsi, nous tenons pour 
équivalents traductionnels les sujets du TS et du TC, même si 
grammaticalement ils ne sont pas équivalents : 

(41) TS : Vieras on yhtä hymyä, mutta silmissä on arkaa ihmetystä. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 1) 
TrL : La visiteuse est tout sourire, mais dans ces yeux est une surprise 
effarouchée. 
TC : La visiteuse est tout sourire, mais il y a dans ses yeux comme une surprise 
effarouchée. 
(Les Rives du retour 1) 

Ainsi, nous ne considérons pas que la traduction finnoise du pronom 
impersonnel il par le groupe nominaux arkaa ihmetystä constitue un 
changement de sujet en traduction. Celui-ci est comparé au sujet réel une 
surprise effarouchée dont il constitue l’équivalent traductionnel. 

En ce qui concerne le finnois maintenant, il arrive que deux éléments 
soient au cas nominatif dans une même phrase et soient ainsi en concurrence 
pour la position sujet. Nous avons alors considéré, comme les grammaires 
finnoises le font traditionnellement (cf. p. ex. Hakulinen, Karlsson et Vilkuna 
1980 : 145), que le premier élément, placé avant le verbe, est le sujet. Ainsi 
dans l’exemple suivant tiré de notre corpus, le sujet est le premier élément 
inanimé nimeni (‘mon nom’) : 

(42) TC : Nimeni on Renée. 
(Siilin eleganssi 1) 
TrL : Mon nom est Renée. 

En finnois, l’emploi des pronoms personnels sujets repose sur un système 
mixte : les pronoms des première et deuxième personnes diffèrent de ceux de 
la troisième personne. Le pronom sujet de la troisième personne est 
généralement exprimé par un pronom personnel distinct en plus de la 
désinence du verbe, un suffixe inflexionnel indiquant la personne et le nombre 
du sujet sur le verbe. En revanche, l’utilisation ou non des pronoms des 
première et deuxième personnes varie selon les contextes. Cette omission du 
pronom sujet que nous appellerons pronom-drop et qui correspond à ce que 
nous nommerons un sujet-drop est particulièrement fréquente dans la langue 
écrite (Vilkuna 2000 : 131). À l’oral par contre, dans les conversations 
informelles, on utilise communément un double marquage du sujet (le 
pronom personnel et la désinence du sujet dans le verbe) (Helasvuo et 
Kyröläinen 2016). Dans notre corpus, nous trouvons des occurrences des deux 
types. Lorsque ce pronom sujet minä/me (‘je’/’nous’) ou sinä/te (‘tu’/’vous’) 
est omis, nous avons considéré la désinence -n et -mme respectivement pour 
la première personne du singulier et du pluriel et -t ou -tte pour la deuxième 
personne, comme étant le sujet-drop de la proposition. Il est alors 
comptabilisé à part, comme dans l’exemple suivant : 
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(43) TS : – ”Vihdoinkin tiedän, mitä rakkaus on.” 
(Totta 2) 
TRL : – « Je sais enfin ce qu’est l’amour. » 

Le pronom personnel sujet de la première personne du singulier n’est pas 
exprimé dans ce TS finnois. C’est donc la désinence -n qui est considérée 
comme le sujet-drop de la proposition et qui a été relevée comme sujet-drop. 

Lorsque le pronom personnel est exprimé en finnois (sinä dans l’exemple 
(44)), c’est le pronom personnel qui est considéré comme sujet de la 
proposition et non plus le pronom-drop. Cette analyse syntaxique permet aux 
analyses des sujets des deux langues de concorder, comme le montre la 
traduction effective du TC que nous reproduisons sous la traduction littérale 
de la phrase du TS : 

(44) TS :  Pihi sinä vain olet, tytär sanoo. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 1)  
TrL :  Tu es simplement radin, dit sa fille. 
TC : "Tu es radin, c’est tout’’, dit-elle. 
(Les Rives du retour 1) 

En français, en revanche, lorsque le pronom sujet est accompagné du 
pronom tonique équivalent, c’est le pronom personnel qui est relevé comme 
étant sujet : 

(45) TS : Moi, calfeutrée dans mon antre, je n’entendais rien mais Ø savais que 
quelqu’un passait. 
(L’Élégance du hérisson 1) 
TC : Minä en kuullut mitään luolani mukaviin uumeniin mutta Ø tiesin, että 
aulassa liikuttiin. 
(Siilin eleganssi 1) 
TrL : Je n’entendais rien dans les profondeurs de mon antre […] 

Cependant, il est parfois difficile de faire une distinction nette entre pronom-
drop et ellipse. On pourrait en effet considérer que la première non-réalisation 
explicite du sujet dans une même phrase correspond à un sujet pro et que les 
suivantes, à l’intérieur d’une même proposition, correspondraient quant à 
elles à une ellipse du sujet. Par commodité, nous avons considéré toutes les 
occurrences d’un sujet-drop qui correspondaient en français à une ellipse du 
pronom comme une ellipse en finnois aussi. Ainsi dans l’exemple supra, la 
désinence -n du verbe tiesin (‘[je] savais’) n’a pas été comptabilisée comme un 
sujet-drop mais comme une ellipse du sujet. Ceci permet de ne pas avoir de 
décalage dans le décompte des sujets dans le corpus parallèle. En revanche, si 
l’ellipse correspond à un sujet différent en français par rapport au finnois, la 
désinence est considérée comme un pronom-drop qui est comptabilisé : 
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(46) TS : Le morceau de thon absorbe toute mon attention et Ø ne me prépare 
pas à ce qui va suivre. 
(L’Élégance du hérisson 3) 
TC : Koska tonnikalanpalanen vie kaiken huomioni, en osaa valmistautua 
siihen mitä seuraa. 
(Siilin eleganssi 3) 
TrL : Parce que le morceau de thon absorbe toute mon attention je ne sais 
pas me préparer pas à ce qui va suivre. 

Le référent du sujet elliptique de la deuxième proposition coordonnée du TS 
est un –AN, Le morceau de thon. Le texte est légèrement modifié dans le TC. 
L’idée de cause à effet laissée implicite dans le texte original – indiquée 
uniquement par la conjonction de coordination et – est rendue explicite par la 
conjonction koska (‘parce que’) et la proposition principale a pour sujet le 
pronom-drop de la première personne du singulier. La prise en compte du 
sujet-drop est importante ici du point de vue de l’analyse du changement de 
sujet que nous décrirons au chapitre suivant où cet exemple sera plus 
largement discuté en (95). 

La non-réalisation du pronom de la troisième personne en finnois et en 
français est systématiquement analysée comme une ellipse du sujet puisque la 
troisième personne ne connait pas de forme pro (contrairement aux deux 
premières personnes en finnois). Ainsi, dans l’exemple suivant, le pronom 
personnel il dans le TS et hän dans le TC, mis en dénominateur commun, ne 
sont comptabilisés qu’une fois comme sujet même s’ils régissent l’accord 
d’autres verbes aussi. L’ellipse du sujet est notée du symbole Ø que nous 
soulignons pour marquer qu’elle n’est pas prise en compte dans le décompte 
des sujets : 

(47) TC : Le lendemain il se leva vers sept heures, Ø prit dans sa bibliothèque La 
Partie et le Tout, l’autobiographie scientifique de Werner Heisenberg, et Ø se 
dirigea à pied vers le Champ-de-Mars. 
(Les Particules élémentaires 1)  
TC : Seuraavana päivänä hän heräsi seitsemältä, Ø otti kirjahyllystään 
Werner Heisenbergin tieteellisen omaelämäkerran Osa ja kokonaisuus ja Ø 
lähti kävelemään kohti Mars-kenttää. 
(Alkeishiukkaset 1) 
TrL : Le lendemain il se leva à sept heures, Ø prit dans sa bibliothèque 
l’autobiographie scientifique de Werner Heisenberg La Partie et le Tout […] 

Enfin, l’analyse du sujet des constructions possessives qui pose problème 
en grammaire finnoise (cf. p. ex. Vilkuna 2000 : 157–158 et Hakulinen & al. 
2004 : 879-880 sur la spécificité du sujet de cette construction) s’appuie ici 
sur le critère du cas grammatical. Le sujet nominatif étant généralement 
considéré comme le sujet en finnois nous avons choisi d’analyser le possédé au 
cas nominatif comme étant le sujet de la phrase possessive finnoise et non le 
possesseur au cas adessif. Nous n’adoptons donc pas ici l’acception plus large 
de la définition du sujet finnois qui considère les sujets obliques des 
constructions possessives comme sujets (Huumo et Helasvuo 2015 : 16) en 
raison du peu de popularité de cette interprétation syntaxique, même si cette 
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interprétation aurait mieux correspondu à l’analyse du sujet de cette 
construction en français. Notre analyse du sujet entraîne quasi 
systématiquement un changement de sujet en traduction, quel que soit le sens, 
comme le montrent les exemples (48) et (49). Cette incompatibilité de 
l’analyse des sujets de cette construction ne sera évidemment pas prise en 
compte comme un changement pertinent du point de vue de l’étude puisqu’il 
est contraint par le système des deux langues : 

(48) TS : Lindalla oli reppu. 
(Totta 2) 
TrL : À Linda[-ADE] était un sac à dos[-NOM].  
TC : Linda avait un sac à dos.  
(L’Armoire des robes oubliées 2) 

(49) TS : Elle n’avait pas de chat.  
(Les Particules élémentaires 1) 
TC : Hänellä ei ollut kissaa. 
(Alkeishiukkaset 1) 
TrL : À elle[-ADE] n’était pas de chat[-PART]. 

Sur la base des critères exposés ci-dessus, nous avons procédé au comptage de 
tous les sujets du corpus en excluant les quelques cas mentionnés en 2.2.1. Les 
tableaux 4 et 5 donnent les résultats du comptage des sujets pour chacune des 
huit œuvres ainsi que de leurs traductions (français original et finnois original 
et français traduit et finnois traduit). Le Tableau 4 présente le nombre total de 
sujets syntaxiques du corpus de français original et finnois traduit et le 
Tableau 5 celui du finnois original et français traduit. Le nombre total de sujets 
figurant ci-dessous correspond à ceux comptabilisés après correction 
manuelle et plusieurs vérifications successives. Le décompte intègre tous les 
sujets réalisés lexicalement qu’ils soient animés ou inanimés. Les sujets-drop 
du finnois (n’équivalant pas à une ellipse en français) ont été inclus à ce 
décompte. Ils figureront à part dans le décompte des sujets animés que nous 
présentons dans l’Annexe 1. La part des sujets par rapport au nombre total de 
mots (dont le décompte a été donné dans le Tableau 2 pour le corpus de 
français original et le Tableau 3 pour le corpus de finnois original) est donnée 
entre parenthèses. 



76 

Tableau 4. Nombre total de sujets dans le corpus français original et de finnois traduit. 

 
On remarquera d’abord la différence du nombre de sujets entre les œuvres et 
entre les passages. Les deux romans qui contiennent le plus de sujets, 
L’Élégance du hérisson et L’Adversaire, correspondent à ceux dont les 
passages sont les plus longs. À l’intérieur d’un même roman, la variation du 
nombre de sujets (et de mots inclus) est la plus importante dans L’Adversaire 
où le nombre de sujets recensé varie entre 451 au début du roman et 704 à la 
fin du roman. Dans les deux cas, ceci est dû au choix que nous avons décrit en 
2.1.3.4 de ne pas couper les extraits au milieu d’un chapitre, ce qui a eu pour 
effet d’inclure des passages de longueurs inégales. Cependant, la part des 
sujets par rapport au nombre total de mots du passage montre que la 
répartition du nombre de sujets dans le corpus est relativement homogène. De 
plus, de manière générale, cette répartition et la part relative des sujets par 
rapport au nombre de mots total varient peu entre les œuvres du corpus, que 
ce soit dans les œuvres originales ou leur traduction. Contre-intuitivement, 
cette part est plus élevée en finnois qu’en français original. Ceci s’explique par 
le nombre moins élevé de mots en finnois qu’en français (cf. Tableau 2 et 
Tableau 3) qui est dû à la spécificité des deux langues (absence d’article et 
système casuel en finnois contrairement au français). 

Globalement, on peut également noter un plus grand nombre de sujets en 
français original par rapport au finnois de traduction. Cette différence entre le 
nombre de sujets s’explique principalement par le fait que le français exige une 
expression lexicale du sujet30 alors que le finnois au contraire possède un 
certain nombre de constructions impersonnelles ou intransitives sans sujet 
lexicalement réalisé. C’est le cas par exemple du passif finnois ou du générique 
appelé aussi « personne zéro » (Laitinen 1995), deux constructions 
relativement fréquentes dans notre corpus, qui sont employées sans sujet mais 

30 C’est d’ailleurs ce qui pousse Cabredo Hofherr (2004 : 99) à qualifier le français de « langue à sujet ». 
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qui impliquent néanmoins un agent humain que l’on nomme participant 
fantôme. Cette absence de sujet entraîne de manière quasi systématique une 
suppression du sujet du TS français dans le TC finnois. Dans le sens contraire, 
elle entraînera l’ajout d’un sujet dans le TC français par rapport au TS finnois. 
Cependant, même si le nombre total des sujets sur les trois parties des œuvres 
reste supérieur en français par rapport au finnois traduit, deux sous-corpus, le 
début du passage de Passion simple et celui du milieu de L’Adversaire, font 
figure d’exceptions31. Un examen plus détaillé de ces deux sous-corpus a 
montré que ces différences s’expliquent par l’introduction d’un sujet réalisé 
lexicalement pour traduire des constructions nominales, des participes 
présents et passés ne contenant pas de sujet dans le TS français entraînant 
ainsi des ajouts de sujets dans les TC et donc un nombre légèrement supérieur 
de sujets en traduction finnoise. Nous reviendrons sur ces ajouts de sujet en 
3.2.2, mais cette différence dans deux passages particuliers montre également 
combien le nombre de sujets d’un passage relativement court est sensible au 
type de constructions utilisées dans ce passage. C’est la raison pour laquelle, 
dans le commentaire que nous ferons des tableaux, nous nous concentrerons 
surtout sur le décompte des sujets dans l’œuvre et non par passages. 

Enfin, on peut noter que le nombre de sujets entre l’original et la 
traduction reste très proche dans Passion Simple avec seulement 18 sujets en 
moins dans la traduction finnoise par rapport au français. Il s’agit de l’œuvre 
qui contient le moins de sujets parmi les quatre, mais cette faible variation 
s’explique surtout par l’utilisation abondante du pronom sujet de la première 
personne liée au type de narration du roman et qui ne change pas en 
traduction. Or ce sujet est situé tout en haut de la hiérarchie d’animacité. Nous 
y reviendrons en 5.3.2. 

Dans le sens finnois→français, illustré par le Tableau 5, on peut observer 
la tendance inverse, cette fois sans exception. Le nombre de sujets est 
supérieur en traduction française dans tous les passages de toutes les œuvres : 

 

31 Ces différences par rapport au reste du corpus ne semblent par ailleurs pas significatives. 
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Tableau 5. Nombre total de sujets dans le corpus de finnois original et de français traduit. 

 
Comme dans le corpus français-finnois illustré par le Tableau 4, le nombre 
total de sujets est plus élevé en français de traduction qu’en finnois original en 
raison de la spécificité du finnois par rapport au français en matière 
d’expression du sujet syntaxique. Ici encore, ce nombre absolu de sujets plus 
élevé ne va pas de pair avec un nombre relatif de sujets plus élevé. Comme 
précédemment, la proportion de sujets par rapport au nombre de mots est plus 
élevée en finnois qu’en français pour les quatre œuvres du corpus. 

Par ailleurs, on peut remarquer une large supériorité en nombre absolu de 
sujets dans Bienvenue à Rovaniemi qui s’explique par la structure du roman. 
Cette œuvre se construit autour de récits à la première personne du singulier 
et contient également beaucoup de dialogues caractérisés par des phrases 
courtes et une large utilisation des pronoms personnels en position sujet. 

Une fois que tous les sujets du corpus ont été sélectionnés et comptés, nous 
avons procédé à leur annotation en fonction de la propriété ±AN. Nous 
décrivons ici cette deuxième phase dans l’analyse des sujets qui a été 
nécessaire afin de pouvoir ensuite étudier le changement de sujet. Nous 
commençons par donner la définition de chacune des propriétés puis nous 
envisagerons les cas problématiques du point de vue de l’analyse. 

Le corpus a été annoté manuellement, en contexte, selon les deux 
propriétés suivantes : animé (+AN) et inanimé (–AN). Cette annotation était 
nécessaire pour étudier le changement de sujet en traduction puisque la 
propriété +AN au détriment de celle –AN serait fortement impliquée dans le 
changement de sujet selon Chevalier et Delport (1995). En effet, le jeu des trois 
affinités, qui est l’une des raisons avancées pour expliquer les changements de 
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sujets en traduction par Chevalier (1995), veut que la fonction sujet soit 
associée à la fonction sémantique d’agent, causateur ou instrument et au trait 
+AN ou alternativement –AN. En raison de l’absence d’étude sur la distribution 
des traits ±AN des sujets dans les deux langues, il était important de connaître 
cette répartition dans la totalité du corpus. Selon l’hypothèse de Chevalier et 
la littérature exposée en 1.3, les sujets +AN seraient proportionnellement plus 
nombreux que les sujets –AN. En outre, les sujets +AN devraient être 
proportionnellement encore plus nombreux dans les corpus de traduction, du 
moins pour le français, le finnois n’ayant pas fait l’objet d’études antérieures. 
Mais le sujet prototypique finnois est également agentif et animé (Hakulinen 
et al. 2004). On peut donc penser que le nombre de sujets +AN puisse aussi 
être proportionnellement plus élevé en traduction vers le finnois qu’en finnois 
non traduit. Nous livrerons les résultats de l’analyse de tous les sujets du 
corpus selon la propriété ±AN en 2.2.4. 

Les animés d’abord « désignent des êtres susceptibles de se mouvoir par 
eux-mêmes (humains, animaux ou êtres surnaturels) » (Grevisse et Goosse 
2000[1993] : §452b). Dans la classe des +AN, nous avons donc 
automatiquement rangé, sans avoir besoin de recourir au contexte, les noms 
propres faisant référence à une personne, les animaux et les personnages 
surnaturels (démons, anges, Dieu...). L’analyse manuelle qui a été nécessaire 
au deuxième stade de l’analyse sur le corpus parallèle, a néanmoins révélé 
deux emplois métonymiques où un nom propre référait en fait à un –AN. Il 
s’agit de la liste de prénoms féminins (50) renvoyant à des poupées et en (51), 
du nom propre « Anna Karénine » faisant référence à l’œuvre du même nom. 
Ils ont été analysés comme –AN dans les deux langues : 

(50) TS : – Larissa, Antonina, Elja ja Jevgenia olivat Hannan nukkeja, Lys 
sanoo. (Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 2) 
TrL : — Larissa, Antonina, Elja et Jevgenia étaient les poupées de 
Hanna […] 
TC : « Larissa, Antonina, Elia et Ievguenia étaient les poupées de 
Hanna », dit-elle. 
(Les Rives du retour 2) 

(51) TS : Pourtant je ne me décidais pas à le faire, reculant superstitieusement au 
moment de les ouvrir, comme si Anna Karénine était l’un de ces ouvrages 
ésotériques où il est stipulé qu’on ne doit pas tourner telle page sous peine de 
malheur. 
(Passion simple 3) 
TC : Peräännyin taikauskoisesti viime hetkellä, aivan kuin Anna Karenina 
olisi yksi niistä noidutuista teoksista joista on määrätty, että tiettyä sivua ei 
saa onnettomuuden uhalla avata. 
(Puhdas intohimo 3) 
TrL : […] tout comme si Anna Karénine était l’un de ces ouvrages 
ésotériques […]. 

De la même manière, nous avons considéré le sujet du TC Ma poupée préférée 
comme étant un –AN, bien qu’il s’agisse d’un cas limite, le fait que la poupée 
ait un nom lui conférant indéniablement des traits +humains : 
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(52) TS : – Minun lempinukkeni nimi oli Angelica. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 2) 
TrL : Le nom de ma poupée préférée est Angelica. 
TC : – Ma poupée préférée s’appelait Angélique. 
(Les Rives du retour 2) 

Les pronoms des premières et deuxièmes personnes du singulier et du pluriel 
ont automatiquement été classés dans la catégorie +AN puisqu’ils réfèrent 
généralement à un locuteur/scripteur et un allocutaire et sont toujours +AN 
humains32 dans notre corpus. Il en va de même pour les pronoms sujets drop 
du finnois qui ont fait l’objet d’un relevé à part puisqu’il s’agit aussi du 
locuteur/scripteur pour les pronom-drop des premières personnes (je/nous) 
ou des deuxièmes personnes (tu/vous) de l’interlocuteur. En français, le 
pronom personnel indéfini « on » a aussi automatiquement été classé comme 
+AN puisqu’il s’emploie pour « un ensemble indéfini d’animés » (Le Goffic 
2008[1993] : 140). Il en va de même pour le pronom « qui » dans ses emplois 
interrogatifs. En revanche, dans ses emplois relatifs, l’analyse a dû être faite 
au cas par cas en fonction de son antécédent puisque dans ces emplois, le 
pronom qui « neutralise le trait +AN » à moins qu’il ne soit précédé d’une 
préposition (cf. l’homme qui/le livre qui et l’homme à qui / le livre à qui) 
(Wilmet 2010 [1997] : 133). Les pronoms personnels de la troisième personne 
du singulier et du pluriel ont également fait l’objet d’une analyse au cas par cas 
puisqu’ils peuvent référer aussi bien à un +AN qu’à un −AN. Le finnois a 
toutefois la particularité de posséder deux formes pour le pronom personnel 
de la troisième personne, une forme +AN humain (hän/he), parfois aussi 
utilisée à l’oral pour référer à un animal domestique pour marquer son 
appartenance à part entière à la famille, et une forme +AN non-humaine et −AN 
(se/ne). Dans la langue orale, la forme −AN tend néanmoins à être utilisée pour 
un +AN humain. Dans notre corpus, cet emploi était très fréquent dans les 
dialogues et tout particulièrement dans Bienvenue à Rovaniemi de Tervo. 
Nous avons donc à chaque fois recherché le référent dans son contexte pour 
pouvoir classer ce pronom. À titre d’exemple, le pronom se correspond à un –
AN, non-humain en (53) et à un +AN, +HUMAIN dans l’exemple suivant qui 
correspond à la langue orale : 

(53) TS : – Vesi nousee. Se hyökyy graniittipaasien yli Rantakadulle, pyyhkäisee 
Lastenvaunut […] 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 2)  
TrL : L’eau monte. Elle déferle sur le quai de la rivière par-dessus les 
parapets de granit, balaie les poussettes d’enfant […]. 

32 Cependant, il peut arriver que le référent à qui l’on s’adresse en utilisant le pronom de la deuxième 
personne du singulier ou du pluriel corresponde à un −AN. On peut en effet imaginer un énoncé où le 
locuteur se parlerait à lui-même et demanderait en s’impatientant si l’eau qu’il a mise à bouillir, bout 
effectivement et s’exclamerait « Bon, tu bous !? ». Nous n’avons néanmoins pas trouvé d’occurrence de 
ce type dans notre corpus et n’avons donc pas eu à trancher ces cas. 
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(54) TS : – Se kerto siitä pitkän tarinan. 
(Pyhiesi yhteyteen 2) 
TrL : – Il m’a raconté une longue histoire là-dessus. 

Le classement des pronoms démonstratifs français et finnois dont l’emploi 
déictique diffère en fonction de leur relation de proximité avec les participants 
de la situation d’énonciation, ce/ces – se/ne ; celui-ci/ceux-ci – tämä/nämä ; 
celui-là/ceux-là – tuo/nuo, ont également imposé la recherche du référent en 
contexte pour pouvoir être classés puisqu’ils peuvent aussi bien référer à un 
+AN qu’à un −AN. Ainsi dans l’exemple ci-dessous, le sujet tämä (‘ceci’), tout 
comme le c’ de la traduction française réfère à un papier et est donc −AN : 

(55) TS : – Tämä oli tuossa, pöydällä, Matias sanoi. 
(Totta 2) 
TrL : – Ceci était là, sur la table, dit Matias. 
TC : – C’était là, sur la table. 
(L’Armoire des robes oubliées 2) 

En revanche, dans (56), tämä réfère à un sujet +AN (Eleonoora) et est donc 
considéré comme un +AN, de la même manière que le pronom de la troisième 
personne du singulier dans la traduction française : 

(56) TS : Matias soitteli kitaraa päivällisen jälkeen, härnäsi Eleonooraa soittamalla 
Eleanor Rigbya, josta tämä ei pitänyt. 
(Totta 2)  
TrL : Matias joua de la guitare après le diner, taquina Eleonoora en jouant 
du Eleanor Rigby que celle-ci n’aimait pas. 
TC : Matias joua de la guitare après le dîner, taquina Eleonoora avec Eleanor 
Rigby qu’elle n’aimait pas. 
(L’Armoire des robes oubliées 2) 

Les inanimés quant à eux, désignent « des choses, des qualités, des actions, 
etc. » (Grevisse et Goosse 2000[1993] : §452b). Dans les interrogations avec 
qu’est-ce ne comportant qu’un seul sujet et les constructions à présentatif c’est, 
le ce est considéré comme étant un sujet −AN de manière comparable au il 
impersonnel que nous évoquerons un peu plus loin. Nous adoptons ainsi la 
conception de Le Goffic (2008[1993] : 145) qui considère le ce « plutôt comme 
un outil grammatical, qui remplit syntaxiquement la place du sujet tout en 
"réservant une place", sémantiquement, à l’élément qui va venir à la fin de 
l’énoncé. Dans ce fonctionnement, il est proche du il impersonnel ». Ainsi, le 
sujet ce des phrases clivées est automatiquement considéré comme un sujet  
−AN. Le pronom relatif de la séquence, référant à un +AN, est classé comme 
+AN. Comme dans l’exemple ci-dessous : 

(57) TS : Ce n’est évidemment pas moi qui vais dire « je » pour votre compte, mais 
alors il me reste, à propos de vous, à dire « je » pour moi-même. 
(L’Adversaire 3) 

Dans sa traduction finnoise : 
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(58) TC : Minä en varmaankaan aio sanoa ”minä” teidän puolestanne, mutta 
silloin minun tehtäväkseni jää suhteessa teihin sanoa ”minä” itseni puolesta. 
(Valhe 3) 
TrL : Moi je n’ai évidemment pas l’intention de dire "je" pour votre compte 
[...] 

le sujet −AN ce n’a pas d’équivalent traductionnel, mais le sujet +AN qui a pour 
équivalent le sujet +AN minä. 

En plus de ces cas impliquant le pronom ce mentionné ci-dessus et de tous 
les noms ne correspondant pas à un humain, un animal ou un personnage 
surnaturel, la catégorie −AN renferme donc le pronom impersonnel sujet il. 
Ceci, dans tous les cas, que le pronom il soit suivi d’une séquence 
(comprendre : « la substance sémantique qui supporte la prédication [et qui] 
a un statut intermédiaire entre le sujet et les compléments », Le Goffic 
2008[1993] : 148), comme en (59), ou non, comme en (60) : 

(59) TS : Maintenant, c’est avril. Le matin, il m’arrive de me réveiller sans que la 
pensée de A. me vienne aussitôt. 
(Passion simple 3) 

(60) TS : Il me fallait un point de vue. 
(L’Adversaire 3) 

Nous reviendrons sur ces constructions à la fin de ce chapitre car elles 
entraînent un changement de sujet systématique en finnois, cette langue ne 
connaissant pas de pronom non anaphorique « sémantiquement vide » et « ne 
pouvant avoir par lui-même valeur d’actant » (ibid.). 

Les parties du corps ont a priori été considérées comme faisant partie de 
la catégorie −AN. En cela nous avons suivi l’analyse de Chevalier (1995). Il 
arrive cependant que la partie du corps soit utilisée de manière métonymique 
et réfère à un être susceptible de se mouvoir par lui-même (Grevisse et Goosse 
2000[1993], cité plus haut) lorsqu’elle est utilisée avec un verbe animé, 
comme par exemple en (61) : 

(61) TC : Heinäkuun 1. päivän iltapäivä oli musertavan helteinen. Se päivä päättyisi 
vielä huonosti, ukkonen jyrähtäisi ja alastomat vartalot katoaisivat. 
(Alkeishuikkaset 1) 
TrL : L’après-midi du 1er juillet était d’une chaleur écrasante. Cette après-
midi finirait encore par mal se terminer, l’orage finirait par éclater et les 
corps dénudés se disperseraient. 

Dans cet emploi, la partie du corps réfère indéniablement aux gens qui vont se 
disperser au moment où l’orage éclate et a donc, pour cette raison, été 
considéré comme un +AN. De même, le sujet du TS finnois suivant est 
considéré comme un +AN : 
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(62) TS : Kun ranskalaiset luukasat kävivät käsiksi tähän hurmaavaan 
herkkuun, heidän kasvojensa nälän jännittämät lihakset laukesivat euforiseen 
hymyyn, ja kurjuuden kuivettamat silmät kostuivat kiitollisista kyyneleistä. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 3) 
TrL : Lorsque les tas d’os français s’emparèrent de ce délice […] 
TC : Lorsque les Françaises squelettiques goûtèrent à ce délice, leurs 
muscles faciaux crispés par le jeûne se détendirent en un sourire euphorique 
et leurs yeux séchés par le malheur se mouillèrent de larmes de 
reconnaissance. 
(La cavale du géomètre 3) 

Dans le TS finnois, le sujet ranskalaiset luukasat (‘les tas d’os français’) est 
rangé dans les +AN, car le verbe avec lequel il est utilisé entraîne une lecture 
+AN (‘elles s’emparent’). On peut cependant noter un changement de sujet 
dans la traduction française. Le sujet est aussi +AN puisque le substantif les 
Françaises correspond à une « personne qui est originaire de France ou qui a 
la nationalité de ce pays » (Dictionnaire de l’Académie française). La 
traduction explicite en quelque sorte l’emploi métonymique le désambiguïsant 
et homogénéisant le sujet et verbe, deux phénomènes qui seront 
respectivement envisagés en 4.4 et 4.5. De manière plus générale, les emplois 
métonymiques posent un problème d’interprétation en termes d’animacité. En 
(63), on peut en effet se demander si le référent de Marx correspond à l’auteur 
des œuvres (un +AN) lues par le petit Paillères ou à ses livres (un −AN) : 

(63) TS : Marx change totalement ma vision du monde, m’a déclaré ce matin le 
petit Pallières qui ne m’adresse d’ordinaire jamais la parole. 
(L’Élégance du hérisson 1) 

Ici, nous avons considéré que le sujet Marx réfère à l’œuvre de Marx et qu’il 
correspond donc à un sujet −AN. Cette hésitation concernant le déplacement 
de référent dans la métonymie a été relevée par François (1980 : 229). Dans 
l’exemple qu’il donne : « Les Renault ont accéléré dans le virage », il n’est pas 
non plus évident que Les Renault vaillent pour le + AN « les coureurs de l’écurie 
Renault » car « celui qui émet comme celui qui reçoit ce message n’a pas à 
décider si ce qui a accéléré c’est la voiture ou son conducteur » (ibid.). De 
même, le sujet Suurten venäläisten Venäjä (‘La Russie des grands Russes’) de 
l’exemple suivant est considéré comme −AN même s’il n’est pas rare que le pays 
réfère aux gens33 d’autant plus que, dans cet exemple, le sujet de la phrase 
suivante réfère aux Russes, un sujet +AN34 : 

33 C’est d’ailleurs le cas dans l’exemple (68) infra de notre corpus. 
34 Nous ne reproduisons pas l’original ici car les sujets diffèrent et le sujet français ne pose pas de 
problème d’interprétation en matière de propriété ±AN. 
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(64) TC : Sitä minä tarkoitin kohteliaisuudella, sitä että osoittaa 
puhekumppanilleen olevansa läsnä. Suurten venäläisten Venäjä ei 
pohjimmiltaan kiinnosta minua tipan tippaa. Ai että he puhuivat ranskaa? 
Ihan totta! Puhun minäkin mutten riistä musikoita. 
(Siilin eleganssi 2) 
TrL : C’est ça que je voulais dire en parlant de politesse, le fait de donner 
l’impression à son interlocuteur d’être présent. La Russie des grands 
Russes dans le fond ne m’intéresse pas une goutte. Ah, ils parlaient le 
français ? À la bonne heure ! Moi aussi et je n’exploite pas le moujik. 

L’extrait suivant pose également un problème d’interprétation : 

(65) TS : Ranskatarten vastaanotto Rymättylän lossilla oli ymmärtäväinen 
ja vieraanvarainen. Ranskalaisille tarjottiin pahimpaan hätään lihalientä. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 3) 
TrL : L’accueil des Françaises au bac de Rymättylä fut compréhensif 
et attentionné. 
TC : Le camp du bac de Rymättylä réserva aux Françaises un accueil 
compréhensif et attentionné. On leur servit d’urgence un bouillon de viande. 
(La cavale du géomètre 3) 

Dans le TS, nous considérons que vastaanotto (‘l’accueil’), bien que qualifié 
par des adjectifs référant à l’humain (ymmärtäväinen ja vieraanvarainen, 
‘compréhensif et attentionné’) est un sujet −AN car il réfère clairement à une 
action et plus spécifiquement à la réaction réservée aux Françaises et non à 
proprement parler aux personnes qui la réserve. En revanche, pour le TC, nous 
avons considéré que le sujet français Le camp du bac de Rymättylä réfère, par 
métonymie, à un groupe de personnes, c’est-à-dire aux gens qui constituent le 
camp. Il est donc classé dans les +AN. Nous avons gardé la même 
interprétation +AN du mot camp (leiri, dans le TS finnois), un peu plus loin 
dans le texte : 

(66) TS : He soutaa lipikoivat pitkin kuunsiltaa, ajan kanssa, kuunnellen kaihoisaa 
kuovin huutoa. Leiri nukkui: ranskattaret omassa kaksipuolisessa laavussa, 
Rytkönen rankisen nurkassa ja Mäkitalojen pariskunta leveässä 
sairaalasängyssä. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 3) 
TrL : […] Le camp dormait : Les Françaises dans leur propre cabane 
double, Rytkönen dans le coin de l’abri et le couple Mäkitalo dans un large lit 
d’hôpital. 
TC : Ils ramèrent doucement sur le lac, dans le reflet de la lune, en écoutant le 
cri mélancolique du courlis. Le camp était endormi : les Françaises dans leur 
cabane, Rytkönen dans un coin de l’abri en toile et les Mäkitalo dans le large 
lit d’hôpital. 
(La cavale du géomètre 3) 

Par ailleurs, cette interprétation +AN des sujets est renforcée par le 
sémantisme des verbes nukkui (‘dormait’) et était endormi qui correspond à 
une activité humaine. 

En (67), le verbe +AN purkaa du TS et son équivalent traductionnel 
décharge impose une lecture +AN des sujets hollantilainen kuunari et une 
goélette hollandaise. Nous les avons rangés dans les +AN : 
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(67) TS : Lapset seuraavat, kun hollantilainen kuunari purkaa lastin ja 
siirtomaakauppaan kannetaan koppakaupalla appelsiineja. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 1) 
TrL : Les enfants observent lorsqu’une goélette hollandaise décharge sa 
cargaison et que Ø l’[on-PASS] porte chez l’épicier de pleins paniers 
d’oranges. 
TC : Les enfants se pressent pour regarder dès qu’une goélette hollandaise 
décharge sa cargaison et que l’on porte chez l’épicier de pleins paniers 
d’oranges. 
(Les Rives du retour 1) 

Il en va de même en (68) pour les mêmes raisons : 

(68) TS : Mutta maa hyväksyy koston ja kohtuuttoman taakan. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 1) 
TrL : Mais le pays accepte la vengeance et la charge démesurée. 
TC : Mais le pays se plie à cette vengeance et à cette charge inique. 
(Les Rives du retour 1) 

Les sujets maa et pays sont considérés comme +AN dans les deux langues35. 
Enfin, l’interprétation du sujet en termes de propriété ±AN n’est pas évidente 
dans le type de cas suivant : 

(69) TS : Si Jean-Claude, comme il l’a raconté, était sur le point cette nuit-là de 
lâcher toute la vérité, la première réaction de son confident l’a fait battre en 
retraite. Déjà, une maitresse le rendait fou. Que ce soit Corinne 
l’indignait. Il n’avait jamais eu d’elle une très haute opinion, ce qu’il apprenait 
confirmait sa méfiance. 
(L’Adversaire 2) 
TC : Jos Jean-Claude oli sinä yönä, kuten hän on kertonut, vähällä päästää 
totuuden suustaan, niin uskotun ystävän ensimmäinen reaktio sai hänet 
perääntymään. Heti kuullessaan että Jean-Claudella oli rakastajatar Luc 
raivostui. Kuullessaan että rakastajatar oli Corinne hän suuttui. Hän ei ollut 
koskaan arvostanut Corinnea, ja kaikki mitä hän oli naisesta kuullut oli vain 
vahvistanut hänen epäluuloaan. 
(Valhe 2) 
TrL : […] Immédiatement en apprenant que Jean-Claude avait une 
maitresse, Luc enragea. En apprenant que la maitresse était Corinne, il 
se mit en colère. 

Dans le TS, l’emploi générique de l’article indéfini une entraîne selon nous une 
interprétation −AN du syntagme sujet une maitresse qui, dans ce contexte 
correspond plutôt au « fait d’avoir une maitresse » qui est elliptique. Le sujet 
−AN de la phrase suivante, Que ce soit Corinne nous conforte dans cette lecture. 
Nous avons donc considéré ici le syntagme elliptique une maitresse comme un 
−AN. En revanche, dans le TC, le sujet rakastajatar de la construction 
possessive correspondant à un ajout par rapport au TS n’est pas employé de 
manière générique, mais spécifique, et réfère à la maitresse de Jean-Claude 
qui s’avère être Corinne. La lecture du sujet est +AN dans ce contexte. 
L’interprétation des sujets du TS et du TC en termes de changement est 

35 De la même manière que ces emplois métonymiques, les personnifications auraient été interprétées 
comme des sujets +AN, mais nous n’en avons pas trouvé dans notre corpus. 
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complexe en raison des explicitations ajoutées dans la traduction finnoise. 
Dans le TS, le sujet −AN une maitresse est le stimulus du verbe rendait fou 
alors que dans la traduction finnoise, le sujet +AN Luc est l’expérienceur du 
verbe raivostui (‘enragea’). 

Comme nous venons de le voir, l’analyse des sujets en fonction de la propriété 
±AN a été faite manuellement pour tous les sujets du corpus, seuls certains 
sujets pouvant être automatiquement analysés. La détermination du trait ±AN 
du référent sujet a reposé sur le contexte et parfois également, sur le 
sémantisme du verbe. 

Chacune des huit œuvres incluses dans le corpus a fait l’objet d’un 
décompte des sujets selon la propriété ±AN. La répartition des sujets est 
présentée séparément pour chacun des deux sous-corpus, dans le Tableau 6 
pour le sous-corpus français→finnois et le Tableau 7  pour le sous-corpus 
finnois→ français. Ils ne donnent que le décompte total des deux types de 
sujets (animé et inanimé) sur l’ensemble des œuvres, en nombre absolu et 
fréquence relative. Pour une distribution plus détaillée par passages, le lecteur 
pourra se reporter à l’Annexe 1 (Tableaux 14–17 pour le français→finnois et 18 
à 21 pour le finnois→français). Ces tableaux présentent séparément les 
pronom-drop du finnois. Cette présentation permet de se faire une idée du 
nombre de la part des pronoms des premières et deuxièmes personnes (mais 
une idée seulement puisque le finnois peut aussi réaliser le pronom 
syntaxiquement, surtout à l’oral, comme nous l’avons évoqué en discussion de 
l’exemple (52))36. 

 

36 Ce décompte séparé est également lié à la décision de les analyser séparément au début de l’étude. Ceci 
nous paraissait en effet intéressant car les pronom-drop constituent ce que Tirkkonen-Condit (2004) 
nomme un item unique (unique item, en anglais), c’est-à-dire un élément linguistique qui n’a pas 
d’équivalent dans la langue à laquelle il est comparé. Nous n’exploiterons pas ces données dans cette 
étude, mais elles pourront être utilisées ultérieurement dans une étude qui s’intéressera au phénomène 
d’interférence sur lequel nous reviendrons en conclusion de ce travail. Selon l’hypothèse de la sous-
représentation des items uniques, ces éléments uniques seraient sous-représentés en traduction par 
rapport aux textes comparables non traduits car il n’y a rien dans la langue source qui appelle ou 
déclenche ces éléments. Par ailleurs, il a été montré que la fréquence de ces pronoms personnels 
constitue un critère distinctif du finnois de traduction par rapport au finnois original dans le discours 
littéraire (Mauranen 2002 ; Nevalainen 2003 ; Mauranen et Tiittula 2005). 
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Tableau 6. Répartition des sujets selon la propriété ±AN dans le sous-corpus parallèle 
français→ finnois. 

 
Tout d’abord, le Tableau 6 montre que dans tous les textes – que ce soit les 

œuvres originales ou les traductions – le nombre de sujets +AN est supérieur à 
celui des −AN. Cette supériorité en nombre des sujets +AN concerne aussi bien 
le français original que le finnois traduit. La fréquence relative des sujets +AN 
en français original est relativement élevée dans les trois premiers romans du 
corpus où la moyenne relative dans les œuvres originales françaises s’étale de 
64,5% pour Passion simple à 7o,2% dans L’Adversaire, fréquence des sujets 
+AN la plus élevée des quatre œuvres incluses dans le corpus. En finnois de 
traduction, cette fréquence relative suit la même tendance que le français 
original même si elle est légèrement plus élevée et s’étale en moyenne de 65,8% 
dans la traduction de Passion simple à 73,4% dans la traduction de 
L’Adversaire. En finnois traduit, Passion simple se démarque quant à 
l’utilisation des pronom-drop (cf. Tableau 14, Annexe 1 où ils représentent 
43% des sujets totaux du corpus). Ceci est dû au large usage que fait Ernaux 
dans son récit de la première personne du singulier, le je narrateur. 

Par ailleurs, le roman de Houellebecq se démarque des autres romans du 
corpus. Le nombre des sujets +AN reste majoritaire sur l’ensemble du roman 
avec 55,5% pour le TS et 55% de sujets +AN dans le TC. Cette part plus faible 
des sujets +AN par rapport aux autres œuvres pourrait s’expliquer par le style 
de Houellebecq dans ce roman qui décrit un monde déshumanisé (cf. p. ex. 
Robitaille 2004). Ainsi, cette impression de déshumanisation pourrait bien 
être en partie transmise justement par un usage plus restreint des sujets +AN. 
De plus, le Tableau 17 de l’annexe 1 montre que la proportion des sujets +AN 
varie entre les passages et cette part est inférieure à celle des sujets −AN dans 
le dernier passage où elle est de 48,3% contre respectivement 58,5% et 59,9% 
au début et au milieu du roman. Selon nous, le plus grand nombre de sujets 
−AN par rapport au nombre de sujets +AN dans ce dernier passage peut 
s’expliquer par les thématiques qui y sont traitées. Le roman se termine sur les 
derniers jours de l’un des personnages principaux, Michel Djerzinski, et sa 

− −
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contribution au monde des sciences. Il est donc souvent fait référence à ses 
écrits qui donnent lieu à des sujets −AN. Ces résultats montrent que les sous-
corpus (décompte par passage) sont extrêmement sensibles aux variations 
linguistiques et plus particulièrement aux thématiques développées ou à 
l’histoire racontée dans ces passages en raison de leur taille très limitée. Dans 
la lecture des résultats, on préfèrera donc s’attacher à interpréter les chiffres 
donnés pour l’ensemble de l’œuvre et on fera attention à ne pas dégager de 
généralisations des résultats obtenus. 

Enfin, ces résultats qui montrent une fréquence supérieure des sujets +AN 
par rapport aux sujets −AN vont dans le sens de l’hypothèse de Chevalier qui 
propose la primauté du sujet +AN sur le sujet −AN en français. La distribution 
des fréquences relatives des sujets +AN et −AN restent très proches entre les 
textes originaux et leurs traductions. Dans les romans de Barbery et de 
Houellebecq, la variation est quasi nulle et dans le texte d’Ernaux, on peut 
observer une augmentation de 1 point de la fréquence relative des sujets +AN 
et de 3 points dans le roman de Carrère. Mais, il est difficile de faire quelque 
inférence que ce soit en raison de la grande différence dans l’expression du 
sujet dans les deux langues. 

Dans le sens finnois→français, le Tableau 7 ci-dessous montre une 
distribution des sujets selon la propriété ±AN comparable au corpus parallèle 
français→finnois : 

 
Tableau 7. Répartition des sujets selon la propriété ±AN dans le sous-corpus parallèle 
finnois→français. 

 
La fréquence relative des sujets +AN en finnois original s’élève à 61,2% dans La 
cavale du géomètre pour la fréquence la plus faible, à 79,8 % pour la fréquence 
la plus élevée dans Bienvenue à Rovaniemi. La fréquence relative des sujets 
+AN est donc légèrement plus élevée que dans le sens inverse dans toutes les 
œuvres (où la variation va de 55,5% à 70,2%). La proportion élevée de sujets 
+AN dans les extraits de Bienvenue à Rovaniemi (cf. Tableau 21, Annexe 1, 
pour le nombre de sujets pour chacun des trois passages) s’explique 
principalement par sa structure. Comme nous l’avons déjà brièvement évoqué 

− −
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supra, ce roman est construit autour de 34 chapitres qui racontent chacun la 
perspective d’un personnage impliqué de près ou de loin dans le meurtre du 
personnage principal, le dénommé Massepain. L’histoire du roman implique 
un grand nombre de personnages dont on décrit les liens avec Massepain et 
les personnages sont tour à tour narrateur dans un chapitre du livre. Ils 
s’expriment à la première personne du singulier et, de plus, le roman contient 
un grand nombre de dialogues. Cette fréquence est visible dans la proportion 
des sujets-drop (qui réfèrent forcément à la première ou à la deuxième 
personne). Comme l’indique le Tableau 21, Annexe 1, cette proportion s’élève 
à 21,6 % alors qu’elle reste inférieure à 10% dans les trois autres romans 
(Tableau 18 à Tableau 20). Comme pour le passage situé à la fin du roman de 
Houellebecq, les thématiques abordées et la structure du roman semblent 
influencer la distribution des sujets selon la propriété ±AN. La part des 
pronom-drop est un facteur mais il n’est pas le seul. En effet, le roman de 
Tervo n’est pas le seul à être rédigé à la première personne du singulier, c’est 
aussi le cas de deux des ouvrages français : L’Élégance du hérisson et Passion 
simple dont la part des pronom-drop est respectivement de 24% et 43%, 
contre 21,6% dans le roman de Tervo. Or, le roman qui contient 
proportionnellement le plus de sujets +AN est de loin Bienvenue à Rovaniemi 
avec 79,5% de sujets +AN mais ce n’est pas pour autant celui qui contient le 
plus de pronoms-drop. C’est la traduction finnoise de Passion simple qui en 
contient le plus avec en moyenne 43% des sujets totaux (cf. Tableau 15, 
Annexe 1) alors que la part des sujets +AN reste inférieure à celle de Bienvenue 
à Rovaniemi avec 66,5% des sujets +AN dans le roman. Cette proportion 
importante des pronom-drop reflète en fait principalement l’utilisation élevée 
du pronom sujet de la première personne du singulier dans ce roman qui est 
surreprésenté par rapport aux trois autres formes de pronom-drop du finnois 
(pronom de la première personne du pluriel et les pronoms du singulier et du 
pluriel de la deuxième personne). La part moins importante de sujets +AN dans 
Bienvenue à Rovaniemi par rapport à Passion simple s’explique par 
l’utilisation par ailleurs de phrases impersonnelles alors que le roman de Tervo 
en contient peu. Ce roman se caractérise par des phrases courtes contenant un 
pronom sujet +AN ou un nom propre en position sujet. 

De plus, la comparaison de la fréquence relative des sujets +AN des textes 
originaux finnois avec ceux des textes traduits français montre la même 
tendance que dans le sens français→finnois. La fréquence relative des +AN 
reste relativement stable dans les textes traduits par rapport aux textes 
originaux. Pour les textes français traduits en finnois, la fréquence relative est 
quasi égale dans trois romans : L’Élégance du hérisson, Passion simple et Les 
Particules élémentaires où la fréquence relative des sujets +AN est 
respectivement de 66%, 64,5% et 55,5% pour les TS et de 66,5%, 65,8% et 54% 
pour les TC. Dans le sens finnois→français, la part des sujets +AN est 
quasiment identique pour trois romans, avec des fréquences relatives 
respectives de 70,9% dans le TS contre 71,5% dans le TC dans Les Rives du 
retour ; 72,5% contre 71,5% dans Totta et 79,8% contre 79,5% pour Bienvenue 
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à Rovaniemi. Deux romans ont une proportion de sujets +AN plus élevée par 
rapport au nombre total de sujets dans le TC par rapport au TS : L’Adversaire 
pour le sens français→finnois et La cavale du géomètre pour le sens 
finnois→français, où la différence de fréquence relative est de 3,2 points pour 
le premier et de 7 pour le second. Là encore, ces écarts ne semblent pas 
significatifs et peuvent s’expliquer par le type de structures utilisées dans les 
TS et les stratégies adoptées dans les TC. La cavale du géomètre contient 
beaucoup de constructions passives qui permettent de pas mentionner 
implicitement l’agent et obligent à ajouter un sujet +AN en français. 

En revanche, les Tableau 6 et Tableau 7 montrent une plus grande 
hétérogénéité entre les deux sens de traduction dans la fréquence absolue des 
sujets +AN. Dans le sens finnois→français, le nombre et la part des sujets +AN 
augmente dans tous les sous-corpus par rapport au nombre de sujets +AN des 
textes originaux correspondants. En revanche, dans le corpus 
français→finnois, le nombre total de sujets baisse dans la quasi-totalité des 
sous-corpus de traduction. Seuls le TC de L’Adversaire 3, avec 7 sujets +AN de 
plus que dans le TS, et le TC de Passion simple 1 où le nombre de sujets +AN 
augmente de 17 occurrences font exception. En revanche, le nombre de sujets 
−AN ne baisse pas de manière inversement proportionnelle. Pour les deux cas 
que nous venons de citer par exemple, le nombre de sujets −AN baisse de 56 
par rapport au TS correspondant dans L’Adversaire 3 et dans Passion simple 
1, le nombre de sujets −AN augmente tout comme le nombre de sujet +AN, de 3 
sujets supplémentaires cette fois (contre 17 pour les +AN). Ceci implique qu’un 
certain nombre de sujets « apparaissent » et que d’autres « disparaissent ». 
Cette variation importante du nombre de sujets entre les textes sources et 
cibles de notre corpus est propre à notre paire de langues. Chevalier met en 
garde en note de bas de page (op. cit. : 28) que : 

la généralité des phénomènes [...] décrits n’excède cependant pas celle des 
langues indoeuropéennes. Hors de cette famille linguistique, et pour des 
raisons aisées à comprendre, les contraintes sont autres et les libertés du 
traducteur s’exercent dans un autre cadre. Ne pas reconnaître cette 
différence conduit à bien des méprises. 

La particularité de chacune des deux langues étudiées ici veut qu’il ne soit pas 
vraiment étonnant que le nombre de sujets baisse en finnois traduit du 
français et inversement augmente en français traduit du finnois puisque 
contrairement au français qui est une langue dite « à sujet », le finnois compte 
des constructions verbales d’emploi fréquent sans sujet réalisé. La spécificité 
des deux langues a donc une influence sur la fréquence des sujets +AN dans 
chacune des langues mais la fréquence relative des sujets +AN est légèrement 
plus élevée en finnois qu’en français : plus de 70% pour les romans de Lander, 
Pulkkinen et Tervo, mais 60% pour le roman de Paasilinna. Les fréquences 
relatives des sujets +AN sont beaucoup moins homogènes allant de 55% pour 
Houellebecq à un peu plus de 60 % pour les deux écrivains féminins et 70% 
pour Carrère. Lorsque l’on regarde les résultats du comptage des sujets et la 
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répartition de la propriété ±AN dans chacun des sous-corpus, une chose semble 
manquer au tableau. Ainsi, dans cette paire de langues, il paraît important de 
se pencher sur la question de savoir ce qu’il advient réellement des sujets 
supprimés et d’où viennent les sujets ajoutés. Dans le sens finnois→français, 
on compte 1 355 sujets supplémentaires par rapport aux TS correspondants. 
Dans le sens inverse, on compte 433 sujets en moins par rapport au nombre 
total de sujets dans les TS correspondants. Cette différence laisse penser qu’a 
priori, il devrait y avoir plus de changements de sujet dans le sens 
finnois→français que dans le sens inverse. Le changement de sujet en 
traduction paraît en effet plus complexe entre le français et le finnois qu’entre 
deux langues de la même famille linguistique en raison de la non-expression 
obligatoire du sujet en finnois. En plus des sujets +AN et −AN, les sujets non 
réalisés lexicalement du finnois (correspondant à ces sujets qui 
« disparaissent » et « apparaissent ») doivent également être retenus pour 
décrire le changement de sujet en traduction de manière adéquate et prendre 
en compte la spécificité et les différences des deux langues. Cette prise en 
compte des sujets non réalisés lexicalement n’est pas envisagée chez Chevalier 
(1995), qui se concentre uniquement sur les sujets réalisés dans les textes 
originaux et leurs traductions. Toutefois, la part totale des sujets +AN dans les 
textes traduits est supérieure à celle des textes sources dans les deux sens de 
traduction. Ce résultat semble ainsi aller dans le même sens que Chevalier 
(1995). Dans la section 2.3 qui suit, nous décrivons la manière dont les 
changements de sujet ont été relevés ainsi que les critères que nous avons 
appliqués pour ne sélectionner que ceux qui sont pertinents du point de vue 
de l’étude. 

Afin d’étudier le changement de sujet en traduction, les sujets des TS et des TC 
ont été alignés dans les deux corpus parallèles. Cet alignement a été fait en 
grande partie manuellement car l’analyse automatique des sujets ne 
permettait pas toujours d’établir une correspondance entre le TS et le TC. Dans 
certaines phrases, l’ordre d’apparition des propositions différait entre les deux 
textes et un sujet n’avait pas forcément d’équivalent sujet dans l’autre langue. 
Dans certains cas, enfin, le parseur n’avait pas relevé le sujet correctement et 
nous l’avons alors rajouté manuellement. Cet alignement a également permis 
d’affiner le décompte des sujets présentés précédemment. Nous avons 
finalement opté pour une analyse sur Excel, l’utilisation d’un concordancier 
s’étant avérée moins pratique en raison de la spécificité du finnois qui 
n’exprime pas le sujet de manière obligatoire contrairement au français. 

D’abord, la notion de changement de sujet en traduction suppose 
implicitement une relation d’équivalence entre les sujets du TS et du TC. Pour 
les sujets non prototypiques n’ayant pas d’équivalent dans l’autre langue, 
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l’équivalence se fonde sur une équivalence fonctionnelle, sémantique. Celle-ci 
correspond à l’équivalence traductionnelle de Catford (1965 : 49) : 

The SL [Source Language] and TL [Target Language] items rarely have ‘the 
same meaning’ in the linguistic sense; but they can function in the same 
situation. In total translation, SL and TL texts or items are translation 
equivalents when they are interchangeable in a given situation. 

L’équivalence est donc envisagée en fonction des différentes situations ou 
contextes textuels dans lesquels elle peut fonctionner. À moins de ne pas avoir 
été (délibérément ou non) traduit, tout élément du TS a un équivalent 
traductionnel en langue cible dans le texte traduit. Celui-ci peut être réalisé 
lexicalement ou non et correspond à la traduction effective (celle choisie par le 
traducteur dans le TC). En d’autres termes cette équivalence est celle qui se 
manifeste dans l’usage. Lorsque le sujet n’est pas réalisé lexicalement dans l’un 
des deux textes, c’est un élément du contexte qui est tenu pour équivalent au 
sujet réalisé. Dans l’appréciation du changement de sujet, un autre type 
d’équivalence est en outre implicitement présupposé : celui d’équivalence 
directe qui correspond dans notre cas à l’existence d’un sujet en langue cible 
renvoyant au même référent et conséquemment à une propriété ±AN identique 
au TS. Nous l’envisagerons dans la section suivante en 2.3.2, sous le nom de 
traduction fantôme. Cette traduction fantôme correspond plus ou moins à une 
équivalence directe littérale du point de vue du référent et conséquemment du 
trait ±AN. Elle représente pour ainsi dire le degré minimal d’écart. Pour 
reprendre la définition de la traduction littérale de Delport (1995[1985] : 95), 
il s’agit de l’unité de langue cible (pour nous le sujet grammatical) : 

qui lexicalement et morphologiquement, offre la conceptualisation la plus 
voisine de celle que suscite l’unité mise en jeu dans le texte [source], l’unité 
qui apporte la quantité et la qualité d’information les moins différentes. 

Cet équivalent direct diffère donc de la conception traditionnelle de la 
traduction littérale qui correspond à une traduction mot à mot et qui permet 
au lecteur qui ne connait pas la langue du texte d’en déchiffrer le sens. Elle ne 
correspond donc pas tout à fait à la traduction littérale que nous avons donnée 
de nos exemples jusqu’ici même si elle s’en rapproche fortement et, dans 
certains cas, peut mettre être équivalente à celle-ci. Cette traduction littérale 
doit constituer une réelle alternative pour le traducteur non seulement en 
termes linguistiques mais aussi de style dans le contexte précis de la phrase à 
traduire.  

Nous avons opéré une sélection stricte des changements de sujet 
pertinents car seuls nous intéressent ici les changements que l’on pourrait 
qualifier de « cognitifs », c’est-à-dire qu’ils ne s’expliquent ni par les 
différences interlinguistiques, ni par des raisons stylistiques. La sélection des 
changements pertinents du point de vue de l’étude s’est donc appuyée sur une 
analyse contrastive des sujets. Cette analyse nous a permis de dégager les 
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sujets contraints par le système des langues qui n’étaient par ailleurs pas 
pertinents du point de vue de l’étude. Ainsi les changements de sujet entre 
deux constructions possessives ayant le même possesseur et le même possédé, 
les ellipses ayant pour équivalent un sujet renvoyant au même référent dans 
l’autre langue, les constructions à expérient exprimant une sensation du 
finnois, les phrases nécessives avec un sujet au génitif du finnois, les 
interrogations partielles avec inversion du sujet, les phrases à présentatif du 
français ayant pour équivalent une phrase existentielle, les formes 
impersonnelles sans expansion phrastique, les constructions résultatives, les 
passifs, les personnes zéro et causatifs physiologiques finnois traduits par le 
pronom indéfini on en français et les constructions participiales ayant pour 
référent implicite le sujet exprimé lexicalement de l’autre langue n’ont pas été 
considérés comme des changements de sujet. Nous présentons ici uniquement 
les grands types de changements pertinents. Un exemple de chacune des 
constructions susmentionnées est donné à l’Annexe 2. 

Nous distinguons deux grands types de changements : les changements 
per se et ce que nous appelons les inadéquations. Les premiers concernent 
deux sujets exprimés lexicalement en langue source et en langue cible, les 
secondes correspondent à des paires avec un sujet lexicalement réalisé et un 
sujet non réalisé lexicalement tenu pour équivalent du premier. Plus 
précisément, elles regroupent les paires TS-TC tenues pour équivalentes 
renfermant une construction finie contenant un sujet réalisé lexicalement d’un 
côté et une construction sans sujet réalisé lexicalement de l’autre. Les 
inadéquations émanent donc soit d’un ajout de sujet dans le TC qui n’a pas 
d’équivalent lexicalement exprimé dans le TS ou, à l’inverse, de la suppression 
du sujet du TS dans le TC. Les changements per se ont été décrits dans les 
études antérieures de Chevalier (1995) et Johansson (2004) alors que les 
inadéquations ne sont pas envisagées par ces études. Cependant, les ajouts 
sont pris en compte par Chuquet et Paillard (1989 : 135–158), reprenant 
Guillemin-Flescher (1981). Ils y sont regroupés sous le terme d’agencement 
syntaxique et concernent « l’étude des transformations syntaxiques souvent 
nécessaires et parfois contraignantes lors du passage d’une langue à l’autre » 
Chuquet et Paillard (1989 : 135). Plus particulièrement encore, ils 
correspondent aux cas que Guillemin-Flescher (op. cit. : 16–30) schématise de 
la manière suivante : absence de syntagme verbal → introduction d’un 
syntagme verbal. De plus, nos inadéquations peuvent être assimilées aux 
transpositions de Vinay et Darbelnet (1958 : 50 et 107) qui sont un procédé de 
traduction qui « consiste à remplacer une partie du discours par une autre sans 
changer le sens du message » (ibid. : 50). Ainsi ce qu’ils nomment la tournure 
de base « après qu’il sera revenu » devient par transposition du verbe 
subordonné en substantif, la tournure transposée : « after his return ». Elles 
correspondent donc à nos suppressions d’un sujet du TS. Les ajouts de sujets, 
sont également envisagés par Vinay et Darbelnet (ibid. : 107) sous le nom de 
transpositions inverses où un nom de la langue source est rendu par un verbe 
dans la langue cible. Les auteurs notent que : 
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La tournure de base et la tournure transposée ne sont pas nécessairement 
équivalentes au point de vue de la stylistique. […] [L]a tournure transposée a 
généralement un caractère plus littéraire. 

Demanuelli et Demanuelli (1995 : 117) notent aussi que ces transpositions 
(ajout et supression)37 ne sont pas stylistiquement équivalentes aux 
propositions verbales du TS dont elles émanent en raison des « connotations 
affectées au nom (dimension générique et statique) par opposition au verbe ou 
à l’adjectif ». De plus, ce type de changement est intéressant d’un point de vue 
cognitif car comme le rappellent Vandepitte et Hartsuiker (2011 : 72), des 
études psycholinguistiques expérimentales ont montré que l’effet d’amorçage 
sémantique est plus fort avec les éléments concrets qu’avec les éléments 
abstraits à travers les langues (Schoonbaert et al. 2009 : 573). Ceci pourrait 
expliquer en partie le nombre relativement important de ce type de 
changement en traduction, un sujet abstrait semblant être moins 
automatiquement repris qu’un nom concret. 

Les différentes combinaisons de changements de sujet – lexicalement 
réalisé ou non – qui sont impliquées par chacun des deux types de 
changements seront décrites au chapitre 3. Dans cette section, nous nous 
concentrons uniquement sur les critères de sélection des changements 
pertinents eu égard au changement de référent. Cette sélection repose sur deux 
critères principaux : le changement de référent entre le TS et le TC (2.3.1) et la 
liberté du traducteur (2.3.2). De plus, pour rendre mieux compte des 
changements et de la liberté qui leur a été attachée, ces changements sont 
classés en trois catégories distinctes formant un continuum (2.3.3). 

D’abord, tout changement de sujet pertinent repose sur un changement de 
référent. En d’autres termes, un changement n’est relevé et considéré comme 
tel que si le sujet du TC renvoie à un référent différent de celui du TS. 

Le fait que tout changement doive impliquer un changement de référent 
veut que toute expression référentielle différente renvoyant à une même entité 
(p. ex. mies ‘l’homme’ pour il) et toute suppression ou ajout n’entraînant pas 
de changement de référent n’a pas été prise en compte38. L’équivalent 
traductionnel correspondant seulement en partie au même référent et opérant 
une spécification comme dans l’exemple suivant a, lui, été relevé : 

37 Chez ces auteurs, ces « transpositions inverses » s’appellent des « nominalisations inversées » mais 
on peut les tenir pour équivalentes. 
38 Cette conception du changement n’englobant pas les cas où le référent reste le même correspond par 
ailleurs à celle de Johansson (2004 : note p. 50) qui explique que « no change of subject was registered 
where a different refential expression was used for the same person or entity, e.g. mothers > hun (she, 
the mother). » Nous en donnons un exemple dans notre corpus en (173) figurant dans l’annexe 2. 
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(70) TS : Debout devant sa Toyota, il tendit une main à la chercheuse en souriant 
(depuis quelques secondes il prévoyait d’effectuer ce geste, de l’accompagner 
d’un sourire, il s’y préparaît mentalement). Les paumes s’engrenèrent en se 
secouant doucement. 
(Les Particules élémentaires 1) 
TC : Päästyään Toyotansa luo Djerzinski ojensi kätensä naistutkijalle (hän oli 
suunnitellut elettään ja hymyään parin sekunnin ajan, valmistautunut siihen 
henkisesti). Kädet kohtasivat ja puristivat pikaisesti toisiaan. 
(Alkeishiukkaset 1) 
TrL : […] Les mains se rencontrèrent et se serrèrent rapidement l’une 
l’autre. 

Dans cet extrait, le sujet du TS les paumes qui correspond à la « face antérieure 
de la main, entre le poignet et la racine des doigts » (Larousse en ligne) est 
traduit par kädet (‘les mains’). Les deux termes réfèrent à la même entité (la 
main), mais le terme utilisé dans le TS est plus spécifique que celui du TC. Ce 
type de changement est appelé changement NEUTRE et il sera décrit en détail 
en 3.4. La neutralité du changement réfère ici uniquement au trait ±AN qui ne 
change pas entre le texte original et sa traduction. Les sujets du TS et du TC 
entretiennent un rapport taxinomique dans le sens où le sujet du TC kädet (‘les 
mains’) englobent le sujet du TS, les paumes. Cette relation est fortement liée 
à la théorie du prototype développée par Rosch et al. (1976) et Rosch (2009) 
et plus particulièrement à sa notion de catégorisation naturelle qui se 
caractérise par l’existence d’un niveau de base (basic level category) qui, dans 
notre exemple, est illustré par le sujet du TC. Ce niveau de base est considéré 
comme cognitivement plus saillant. En effet, les objets de cette catégorie sont 
plus vite reconnus comme membres de cette catégorie et viennent ainsi plus 
spontanément à l’esprit. De plus, dans la langue, ils correspondent au niveau 
non marqué linguistiquement, c’est à dire qu’ils sont utilisés dans la vie de tous 
les jours (Cruse 1977). C’est par ailleurs le niveau acquis en premier chez 
l’enfant (Rosch et al. 1976 et Daehler et al. 1979). Nous y reviendrons plus 
largement en 5.3.1. Ce type de changement impliquant un terme plus 
spécifique qui est remplacé par un terme plus générique et cognitivement plus 
saillant peut être rattaché aux universaux de traduction proposés par Baker 
(1993) que nous avons présentés en 1.3.2. Selon les auteurs, on pourra parler 
de normalisation / conservatisme, simplification, ou explicitation. 

Pour les inadéquations (ajouts ou suppressions de sujet), la comparaison 
des référents du TS et du TC et leur évaluation en termes de changement de 
référent est plus problématique et a dû être tranchée en fonction du contexte 
et du style pour déterminer s’il s’agissait ou non du même référent. Le lecteur 
pourra se reporter à l’exemple (197) à l’Annexe 2 pour des exemples d’ajout et 
de suppression n’opérant pas de réel changement de référent et n’ayant donc 
pas été jugés comme des changements pertinents dans l’étude. Ainsi par 
exemple, l’ajout d’un +AN en traduction finnoise en (71) a été relevé comme 
changement pertinent : 
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(71) TS : Cette anesthésie se dissipait progressivement, je recommençais d’attendre 
un appel, avec de plus en plus de souffrance et d’angoisse au fur et à mesure 
que s’éloignait la date de la dernière rencontre. De la même façon qu’après les 
examens autrefois, où plus je m’éloignais de l’épreuve et plus j’étais certaine 
d’être recalée, plus les jours se succédaient sans qu’il m’appelle, plus j’étais 
certaine d’être quittée. 
(Passion simple 1) 
TC : Tämä turtumus haihtui vähitellen, aloin odottaa puhelinsoittoa, ja 
kärsimykseni ja ahdistukseni yltyi sitä mukaa kuin viime tapaamisemme jäi 
kauemmaksi. Samoin kuin ennen tenttien jälkeen, mitä enemmän aikaa oli 
kulunut, sitä varmempi olin että olin tullut hylätyksi, mitä kauemmin hän oli 
soittamatta minulle, sitä varmempi olin että hän oli jättänyt minut. 
(Puhdas intohimo 1) 
TrL : […] plus il était longtemps sans m’appeler, plus j’étais certaine qu’il 
m’avait quittée. 

Dans cet extrait, la construction passive plus j’étais certaine d’être quittée du 
TS a pour équivalent traductionnel une phrase contenant deux propositions 
avec deux sujets distincts dans le TC : le sujet de la première personne du 
singulier marqué par la terminaison -n du verbe olin et le pronom personnel 
de la troisième personne du singulier hän. Le premier sujet est l’équivalent 
traductionnel du pronom personnel sujet je du TS. Le second sujet constitue 
un ajout par rapport au TS puisque le segment d’être quittée n’a pas de sujet 
réalisé lexicalement en français. Il dépend du sujet de la proposition 
principale, le pronom personnel de la première personne je. Dans le TC, cet 
infinitif de forme passive est rendu actif et le sujet est changé : hän oli jättänyt 
minut (‘il m’avait quittée’). L’introduction de ce sujet hän (‘il’) a pour effet de 
changer le référent du texte source et conséquemment d’inverser la 
perspective du TS. Dans le TC, il n’est plus uniquement question d’elle mais 
aussi de lui, de l’agent susceptible d’agir et de quitter la narratrice. Le référent 
change entre les deux phrases si bien que l’ajout a été pris en compte. 

De même, les suppressions opérant un changement de référent comme en 
(72) ont été prises en compte : 

(72) TS : Niinä kolmenakymmenenäviitenä ja puolena vuotena, jotka minä olin 
naimisissa, minä en ikinä mennyt mieheni taskuihin, saati lukenut hänen 
henkilökohtaisia papereitaan. Minä kunnioitin sataprosenttisesti hänen 
yksityisyyttään. Ja hän minun. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 2) 
TrL : Pendant les trente-cinq ans et demi que j’ai été mariée, je n’ai jamais 
fait les poches de mon mari […]. 
TC : Pendant nos trente-cinq ans de vie commune, je n’ai jamais fait les 
poches de mon mari, encore moins lu ses papiers personnels. Je respectais au 
plus haut point son intimité. Et lui la mienne. 
(Les Rives du retour 2) 
TrF : Pendant les trente-cinq ans et demi que j’ai été mariée, je n’ai jamais…  

Le complément circonstanciel de temps placé en tête de phrase est en quelque 
sorte simplifié et la proposition relative jotka minä olin naimisissa (‘que j’ai 
été mariée’) du TS est remplacée par un complément du nom (pendant nos 
trente-cinq ans de vie commune). Ce changement désactualise le procès décrit 
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en effaçant l’implication du je (on ne parle plus de minä olin naimisissa, ‘j’ai 
été mariée’ mais seulement de nos trente-cinq ans vie commune). Dans la 
traduction française, l’adjectif possessif nos englobe le conjoint, ce que le TS 
ne fait pas, le référent étant minä (‘je’). La substantivation opérée dans le TC 
par suppression du sujet du TS entraîne ainsi un changement de référent qui 
va de pair avec un léger changement de la perspective par rapport au TS. 

Enfin, l’équivalent traductionnel pris en compte dans le changement est 
parfois le fruit de transformations plus complexes par rapport au TS. Il nous a 
dès lors fallu trancher entre plusieurs interprétations alternatives possibles du 
changement. Par simplicité, nous limitons la notion d’ajout aux changements 
où il n’y a pas de sujet dans le TS. Ainsi, la phrase suivante est considérée 
comme une animation du sujet en traduction, à savoir le changement d’un −AN 
(lähiosoite, ‘l’adresse’) pour un +AN (il) et non un ajout du sujet : 

(73) TS : Siellä hän taas rupesi kyselemään, oltiinko oikealla tiellä, mikä olisi 
lähiosoite. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 1) 
TrL : Là-bas, il continua à demander si Ø [on-PASS.] était sur le bon chemin, 
quelle était l’adresse. 
TC : Il demanda alors à son passager si l’on était bien sur le bon chemin et à 
quelle adresse il voulait se rendre. 
(La cavale du géomètre 1) 

Dans cet exemple, la proposition mikä olisi lähiosoite correspondant à du 
discours rapporté libre est en quelques sortes explicité dans le TC qui ajoute 
un élément qui n’est pas dans le TS : l’idée de vouloir se rendre quelque part. 
Dans la mesure où il y a un sujet réalisé dans chacun des textes, nous avons 
considéré que le sujet lähiosoite a pour équivalent traductionnel il. 

Dans un certain nombre de cas, l’équivalence traductionnelle des sujets a 
été tranchée en fonction du contexte : 

(74) TS : (Se ei ole totta, mutta olisi mielenkiintoista nähdä, millaisen 
vaikutuksen se tekisi Lysiin.) 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 2)  
TrL : […] (Ce n’est pas vrai, mais serait intéressant de voir quel effet ça 
ferait sur Lijs.) ([…] ‘mais voir la réaction de Lijs serait intéressant’). 
TC : (Ce n’est pas vrai, mais il aimerait voir sa réaction.) 
(Les Rives du retour 2) 

Dans cet extrait, le premier pronom se (‘ce/ça’) a pour équivalent 
traductionnel son équivalent direct, littéralement ça. Les sujets du TS et du TC 
sont donc considérés comme identiques et ne sont pas relevés. Les deux 
propositions contiennent chacune un sujet : nähdä, millaisen vaikutuksen se 
tekisi Lysiin (‘voir quel effet ça ferait sur Lijs’) et le pronom se de la proposition 
se tekisi Lysiin (‘ça ferait sur Lijs’). Nous avons considéré que le sujet du TC il 
était l’équivalent traductionnel du sujet nähdä, millaisen vaikutuksen se tekisi 
Lysiin. La traduction opère donc un changement de référent qui est pris en 
compte dans l’étude. En outre, le pronom se (‘ça’) est supprimé et remplacé 
par la nominalisation sa réaction. 
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Notons enfin que dans la mesure où cette étude se concentre uniquement 
sur des changements dits “cognitifs”, les changements résultant d’un choix 
précédemment effectué par le traducteur n’ont pas été pris en compte : 

(75) TS : Sorjosta tympi. Hän ajatteli, että nyt olisi hauska päästä maaseudulle, 
ajella suvisessa kesässä pitkin suoria maanteitä, katsella alkukesän 
vaaleanvihreitä sävyjä tienvarren metsissä. Vaan taksirengin elämä ei ole 
omissa käsissä. Se on arkipäivästen sattumusten varassa. Hänen on ajettava 
sinne minne asiakas on menossa. Sorjosta alkoi sapettaa, niin se tosiaan oli, 
taksikuskilla ei ole sananvaltaa omaan työhönsä, hänen on toteltava paitsi 
taksiluvan ja auton omistajaa, myös vähän väliä vaihtuvia kyydittäviä. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 1) 
TrL : […] Mais la vie d’un chauffeur de taxi salarié n’est pas dans ses propres 
mains. Elle est à la merci des hasards quotidiens. […] 
TC : Sorjonen en avait sa claque. Il disait que ce serait drôlement agréable 
d’aller à la campagne, de rouler sur les routes droites par cette belle journée 
d’été, d’observer les nuances de vert clair dans les bois qui bordaient la route. 
Mais un chauffeur de taxi salarié n’est pas maître de sa vie. Il est à la merci 
des hasards quotidiens. Il doit aller là où va son client. Sorjonen réfléchissait à 
tout cela avec une certaine exaspération : c’était comme ça, il n’avait pas son 
mot à dire en ce qui concernait son travail, il devait obéir non seulement au 
propriétaire de la licence et du véhicule, mais aussi aux clients qui se 
succédaient. 
(La cavale du géomètre 1) 

Ici le deuxième sujet se (pronom –AN de la troisième personne du singulier 
référant à elämä [‘la vie’]) est remplacé en traduction par le pronom de la 
troisième personne du singulier +AN référant au chauffeur de taxi de la phrase 
précédente. À la manière d’une partie d’échecs, où chaque déplacement de 
pièce détermine en quelque sorte le suivant en termes de vocabulaire, 
grammaire, style, ou autre, un changement particulier peut en entraîner un 
autre. Comme l’explique Levý (2000[1967] : 149) : 

Once the translator has decided in favour of one of the alternatives, he has 
predetermined his own choice in a number of subsequent moves: he has 
predetermined his decisions concerning such technical things as 
grammatical forms, and such ‘philosophical’ matters […]. That is to say, he 
has created the context for a certain number of subsequent decisions, since 
the process of translating has the form of a GAME WITH COMPLETE 
INFORMATION – a game in which every succeeding move is influenced by 
the knowledge of previous decisions and by the situation which resulted from 
them (e.g., chess, but not card-games). By choosing either the first or the 
second alternative, the translator has decided to play one of the two possible 
games […]. 

Ainsi, pour Levý, chaque décision correspond à une option qui satisfait un 
ensemble de conditions particulières en contexte. Ces décisions doivent être 
nécessaires et motivées (ibid. : 151). Une décision est motivée si elle est 
prescrite par le contexte, celui-ci peut être linguistique ou extralinguistique. 
Le second changement de notre exemple est prescrit par le contexte et le choix 
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fait par le traducteur à la phrase précédente. Il est contraint par le contexte et 
s’explique par le choix fait dans la phrase précédente. Il n’est donc pas pris en 
compte dans l’étude. 

Le second critère de sélection des changements de sujet repose sur la liberté 
du traducteur de conserver ou non un sujet de même référent que celui du TS 
dans sa traduction. 

Ainsi, la pertinence du changement se fonde sur le fait que le traducteur 
aurait pu garder un sujet de même référent dans sa traduction. En d’autres 
termes, elle suppose que l’alternative conservant le même référent que le sujet 
du TS est possible et repose donc sur une notion de liberté laissée au 
traducteur. Prenons un exemple pour mieux comprendre cette idée 
d’alternatives de traduction et de choix du traducteur. On a vu que le pronom 
générique on français qui n’a pas d’équivalent direct en finnois peut avoir pour 
équivalent traductionnel le pronom personnel de la première personne du 
pluriel finnois me (‘nous’) : 

(76) TS : On parlait de la littérature russe, que je ne connais pas du tout. 
(L’Élégance du hérisson 2) 
TC : Me juttelimme venäläisestä kirjallisuudesta, jota minä en tunne yhtään.  
(Siilin eleganssi 2) 
TrL : Nous parlions de littérature russe que je ne connais pas du tout. 

Ce type de changement n’est pas pris en compte car le pronom générique on 
s’utilise, surtout à l’oral pour référer à un nous incluant le je (cf. p. ex. Riegel 
et al. 2009[1994] : 364) comme en (76). Dans d’autres cas, ce pronom 
générique du français peut avoir pour équivalent traductionnel un passif ou 
une personne zéro qui sont deux constructions sans sujet réalisé lexicalement 
qui impliquent toutefois un participant humain dont l’identité n’est pas 
spécifiée. En permettant de laisser la référence ouverte, ces deux constructions 
se rapprochent du pronom on français qui lui aussi permet de « renvoyer à un 
ensemble indéfini d’animés, qui peut inclure ou ne pas inclure le locuteur » 
(Le Goffic 2008[1993] : 140). Nous les tenons donc comme équivalents 
traductionnels. Il arrive cependant que le pronom on soit traduit en finnois 
par une autre forme, comme par exemple par le pronom de la troisième 
personne du singulier hän (‘il’), comme dans l’extrait suivant : 
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(77) TS : Dès sa première année à l’école primaire de Charny, Michel avait été 
frappé par la cruauté des garçons. Il est vrai qu’il s’agissait de fils de paysans, 
donc de petits animaux, encore proches de la nature. Mais on pouvait 
réellement s’étonner du naturel joyeux, instinctif, avec lequel ils piquaient les 
crapauds de la pointe de leur compas ou de leur porte-plume ; l’encre violette 
diffusait sous la peau du malheureux animal, qui expirait lentement, par 
suffocation. Ils faisaient cercle, contemplaient son agonie, les yeux brillants. 
(Les Particules élémentaires 2)  
TC : Poikien julmuus hämmästytti Micheliä jo Charnyn alakoulun 
ensimmäisellä luokalla. On totta, että he olivat maalaisten poikia, siis eläimiä 
ja vielä luontoa lähellä. Silti hän ei voinut olla hämmästelemättä sitä 
vaistonvaraista ja hilpeää luonnollisuutta, jolla he pistelivät rupikonnia 
harpilla tai mustekynän terällä. Violetti muste levisi henkitoreissaan 
huohottavan eläinparan ihon alle. Lapset asettuivat piiriin ja tarkastelivat 
sammakon tuskia silmät loistaen. 
(Alkeishiukkaset 2) 
TrL : […] Pourtant, il ne pouvait s’empêcher de s’étonner du naturel instinctif 
et joyeux, avec lequel ils piquaient les crapauds de la pointe de leur compas 
ou de leur porte-plume. 
TrF : Poikien julmuus oli hämmästyttänyt Micheliä […]. Mutta silti ei voinut 
olla hämmästelemättä sitä vaistonvaraista ja hilpeää luonnollisuutta […]. 

Dans cet exemple, la valeur référentielle du pronom générique on reste ouverte 
et ambigüe dans le TS. Dans le TC, le on est interprété comme faisant référence 
à Michel, le personnage dont on relate l’enfance dans ce passage du roman de 
Houellebecq. Cette interprétation du on comme un il dans le TC est tout à fait 
possible puisque ce pronom indéfini : 

s’interprète selon les contextes, comme « je », « tu », « nous », « eux », 
« elles », « les » général… et sa valeur référentielle peut changer  à l’intérieur 
du même énoncé : « Si on (=nous) va chez eux, on (=ils) nous fait la tête… ». 
Ses emplois se distribuent entre la référence à une classe (emploi générique : 
« On est enthousiaste à vingt ans ») et la référence spécifique à un individu 
ou à un groupe d’individus. […] Dans les emplois spécifiques, il peut 
s’interpréter comme référant à l’énonciateur. 

Maingueneau (2003[1986] : 18). 

Ainsi, pour le seul pronom on, le traducteur finnois a, selon les contextes, le 
choix entre me (‘nous’), un passif, une personne zéro, le pronom personnel de 
la troisième personne du singulier référant à la personne dont on parle ou la 
troisième personne du pluriel, etc. Ces alternatives peuvent se superposer en 
constituant en contexte de réelles alternatives de traduction comme nous le 
verrons un peu plus loin. Ce sont justement ces différentes alternatives parmi 
lesquelles le traducteur choisit sa traduction que nous exploiterons pour 
évaluer les changements de sujet dans le corpus. Le remplacement du sujet on 
par le pronom de la troisième personne du singulier hän s’accompagne d’un 
changement du temps verbal dans la première phrase de l’extrait reproduit ci-
dessus. Dans le TS, la phrase contenant le changement de sujet est au plus-
que-parfait, ce qui indique qu’elle est évoquée non pas directement mais en 
adoptant un point de vue particulier qui peut s’interpréter comme se 
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rapportant au point de vue ou aux pensées de Michel. Dans le TS, le sujet on 
introduit un autre point de vue, celui du narrateur. Deux voix narratives 
s’entremêlent donc ici dans le TS. Dans le TC, la voix du narrateur est gommée 
et le plus-que-parfait qui aurait également été possible dans la traduction 
finnoise et aurait permis de garder le même chevauchement de deux voix 
narratives est remplacé par le prétérit. La personne zéro que nous proposons 
dans la traduction fantôme aurait permis de garder cette complexité des voix 
narratives. La traduction adoptée ici pourrait être rapprochée de ce que 
Taivalkoski (2000, 2002) appelle la « réduction des voix narratives 
complexes » que nous discuterons plus en détails infra en relation avec 
l’exemple (89). 

Nous partons ici du principe simple qu’écrire (ou parler) une langue, c’est 
effectuer des choix. Dans cette perspective, nous nous inspirons de la théorie 
systémique fonctionnelle où la langue est conçue comme un potentiel de sens, 
une sorte d’éventail d’alternatives lexico-grammaticales et autres qui sont à la 
disposition de l’énonciateur et au sein duquel il opère des choix dans un 
contexte particulier (Halliday 1978). Matthiessen (2014 : 272) considère que 
traduire c’est recréer un sens déterminé par le contexte en effectuant des choix 
à un double niveau : dans l’interprétation du TS et dans la création du TC. 
Effectuer des choix implique qu’il existe des sens alternatifs dans le potentiel 
de sens des deux textes (ibid. : 278). Selon lui, tout texte traduit, écrit (ou oral), 
porte en lui les interprétations et les alternatives de traduction qui n’ont pas 
été choisies dans une traduction donnée. Ces différentes alternatives de 
traduction qui n’ont pas été choisies, Matthiessen (2001 : 83) les appelle des 
shadow translations que nous traduisons en français par le terme traductions 
fantômes. Nous reprenons ce terme car il nous paraît bien illustrer la réalité 
de la traduction qui revient constamment à effectuer des choix aussi bien au 
niveau de l’interprétation du TS que dans la mise en forme dans la langue cible. 
La Figure 2 illustre la manière dont cette vision de la traduction s’applique au 
sujet syntaxique. Les deux premiers rectangles situés en haut de la figure 
représentent les sujets effectifs, celui du TS à gauche et son équivalent 
traductionnel dans le TC à droite : 
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Figure 2. Différentes interprétations possibles du sujet en fonction du potentiel de sens du TS 
et de celui du TC. 

En dessous du sujet effectif de la traduction choisie dans le TC se trouvent deux 
autres sujets : un sujet1 différent du sujet effectif, appelé sujet fantôme1 
correspondant à une interprétation1 du sujet du TS différente de celle de la 
traduction effective et un sujet2 et son sujet fantôme2 qui correspond à une 
interprétation2 du sujet effectif du TS. Reprenons notre exemple (77) de tout à 
l’heure et imaginons que l’élément sujet du potentiel de sens du TS (le sujet 
effectif du TS) soit ce même pronom générique on que nous avons évoqué 
supra. Nous avons noté que ce pronom a la particularité de s’interpréter selon 
les contextes, comme un « je », « tu », « nous », « eux », « elles » ou un « les » 
général » (cf. Maingueneau 2003[1986] : 18 donné supra). Ainsi le potentiel 
de sens du TS peut renfermer une partie de ces interprétations et 
l’interprétation que le traducteur aura faite de ce on constituera la traduction 
effective du TC. Dans le cas de l’exemple discuté en (77), le on a été interprété 
comme émanant de la pensée du personnage, mais une autre interprétation 
aurait abouti à une autre traduction, la traduction fantôme2 – une personne 
zéro par exemple – qui aurait laissé la référence ouverte et ambigüe et aurait 
ainsi référé soit à un ensemble indéfini d’animés incluant le personnage et le 
narrateur soit l’excluant au contraire, ce qui correspondrait à une troisième 
interprétation du on entraînant ainsi une autre traduction fantôme, une 
traduction fantôme3. 

Nous n’exploitons ici qu’un type particulier de traduction fantôme : celle 
qui conserve la même propriété ±AN et le même référent du sujet du TS dans 
les limites du possible du système des deux langues. Cette traduction fantôme 
particulière correspond à ce que l’on pourrait appeler une traduction 
fonctionnellement directe ; fonctionnellement dans le sens d’équivalent 
traductionnel sémantique. Ainsi, elle est proche de la notion de transfert 
minimal (minimal transfer) de Nida (1964 : 184–192). Dans le cas de notre 
exemple (77), le pronom générique français on n’a pas d’équivalent littéral, 
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identique, mais il a un équivalent fonctionnellement direct qui, comme ce 
pronom français, permet de laisser la référence à la personne ouverte. C’est le 
cas par exemple de la personne zéro du finnois qui est une forme sans sujet 
lexical mais contenant un participant humain implicite appelé personne zéro 
avec un verbe conjugué à la troisième personne du singulier et dont le référent 
est également non-spécifique et arbitraire (Laitinen 1995). Nous considérons 
donc que le changement de sujet est non pertinent uniquement si le traducteur 
n’a d’autre alternative que de changer le référent du TS et ne peut utiliser une 
traduction fonctionnellement directe qui conserve le même référent que dans 
le TS. Inversement, le changement est pertinent si la traduction fantôme, celle 
qui garde le même référent et le même trait ±AN est tout à fait acceptable dans 
le système de potentiel de sens du TC mais que, pour une raison ou une autre, 
le traducteur a choisi une autre traduction. La Figure 3 ci-dessous illustre le 
rôle central de cette traduction fantôme dans l’évaluation du changement de 
sujet : 

 

 
Figure 3. Évaluation des changements de sujet en fonction de la traduction fantôme. 

Reprenons notre exemple (77) et plus spécifiquement la phrase contenant 
le changement de sujet, pour laquelle nous proposons la traduction fantôme 
(TrF) suivante en (78) : 

(78) TS : Mais on pouvait réellement s’étonner du naturel joyeux, instinctif, avec 
lequel ils piquaient les crapauds de la pointe de leur compas ou de leur porte-
plume ; l’encre violette diffusait sous la peau du malheureux animal, qui 
expirait lentement, par suffocation. 
(Les Particules élémentaires 2)  
TC : Silti hän ei voinut olla hämmästelemättä sitä vaistonvaraista ja hilpeää 
luonnollisuutta, jolla he pistelivät rupikonnia harpilla tai mustekynän terällä. 
Violetti muste levisi henkitoreissaan huohottavan eläinparan ihon alle. 
(Alkeishiukkaset 2) 
TrL : […] Pourtant, il ne pouvait pas ne pas s’étonner du naturel instinctif et 
joyeux, avec lequel ils piquaient les crapauds de la pointe de leur compas ou 
de leur porte-plume. 
TrF : Mutta silti Ø ei voinut kuin ihmetellä sitä vaistonvaraista ja hilpeää 
luonnollisuutta, jolla he pistelivät rupikonnia harpilla tai mustekynän 
terällä. 
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Ici, le traducteur aurait pu choisir de traduire le on par une construction à sujet 
zéro. Cette option aurait permis de laisser la référence à la personne ouverte 
comme dans le TS. L’existence de cette traduction fantôme qui conserve un 
même référent indéfini et son caractère tout à fait acceptable dans le système 
de potentiel du finnois qui n’a pas été choisie veut que la traduction effective 
soit considérée comme un changement pertinent. 

Nous venons de voir que dans notre analyse, le concept de traduction fantôme 
correspondant à une traduction potentielle qui n’a pas été choisie est exploité 
pour déterminer le degré de liberté du traducteur. Nous l’utilisons également 
pour classer les changements en trois catégories formant un continuum. Ces 
catégories rendent compte du degré de liberté qui leur est attaché. Nous 
distinguons les changements contraints, semi-contraints et non-contraints. 
Les catégories sont illustrées par la Figure 4 ci-dessous. Elles ont la 
particularité de former un continuum et se chevauchent en partie : 

 

 
Figure 4. Visualisation des trois catégories scalaires des changements de sujet en traduction. 

 
Chacun des trois cercles représente l’une des trois catégories retenues et les 
points à l’intérieur de chacune matérialisent de manière symbolique les 
changements de sujets relevés dans le corpus (le nombre de points ne 
correspond donc pas à la réalité de notre corpus : ils ont une fonction 
purement illustrative). Précisons que ce ne sont pas les catégories elles-mêmes 
qui sont mises en relation dans ce continuum, mais les phrases contenant un 
changement de sujet en contexte. Comme dans toute catégorisation (Rosch et 
al. 1976 ; Mervis et Rosch 1981 et Rosch 2009), les trois catégories retenues ici 
sont floues, elles ne sont pas homogènes et leurs membres, c’est-à-dire les 
extraits contenant un changement de sujet, y occupent des degrés 
d’appartenance différents. En d’autres termes, certains changements 
représentent leur catégorie mieux que d’autres. Sur la Figure 4, les meilleurs 
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exemplaires sont représentés par les points situés au centre du cercle. Ceux 
qui se rapprochent de la catégorie voisine et sont donc à la périphérie du cercle 
forment de moins bons exemplaires. Le fait que ces catégories soient floues 
implique qu’elles ne sont pas étanches et que pour certains changements de 
sujet, il peut être difficile de trancher entre deux catégories voisines du 
continuum. Nous présentons chacune des trois catégories séparément en 
commençant par les changements contraints (2.3.3.1), puis les changements 
semi-contraints (2.3.3.2) et enfin les changements non-contraints (2.3.3.3). 

Comme l’illustre le premier cercle à gauche de la Figure 4 ci-dessus, la 
catégorie des changements contraints est double et nous distinguons deux 
types : les changements contraints qui ne sont pas pertinents pour l’étude 
(figurant dans la partie gauche rayée du cercle) et les changements contraints 
qui sont pertinents (illustrés par la partie blanche restante). Les premiers ne 
sont pas pris en compte mais les seconds le sont. Comme le montre la Figure 
4, ils sont moins nombreux que ceux qui n’ont pas été retenus car pour que le 
changement soit pertinent pour notre étude, le traducteur doit non seulement 
avoir le choix (la liberté) de conserver un sujet de référent identique mais aussi 
avoir choisi un sujet de référent différent de celui du TS. 
Les changements contraints se caractérisent par le fait que le traducteur n’a 
d’autre choix que de changer le sujet dans l’autre langue. Cette contrainte peut 
être linguistique ou stylistique. Dans notre analyse, cette notion de liberté dont 
parle aussi Chevalier (1995[1989] : 28, cité en 2.2.4) s’est toutefois avérée plus 
complexe que ce que la définition qu’il en donne laisse entendre. L’auteur se 
contente de relever les variations de sujet (qui correspondent à ce que nous 
appelons changement de sujet), « là où elle a été le fait – fort souvent, sinon 
toujours, plus involontaire que conscient – du traducteur, là où elle n’a pas été 
imposée par le système de la langue-cible » (ibid. : 28–29). Or, le fait qu’un 
changement soit contraint ne veut pas forcément dire que le traducteur n’ait 
pas le choix entre plusieurs alternatives39. En fait, les différences formelles 
entre deux langues signifient uniquement qu’une alternative, la traduction 
directe, littérale, est impossible mais d’autres alternatives s’ouvrent au 
traducteur qui doit faire un choix (cf. Klaudy 2009 : 290). Ainsi un 
changement contraint peut être cependant pertinent du point de vue de l’étude 
et donc avoir été relevé. 

Parmi les changements de sujet contraints, on peut mentionner la 
construction possessive dans laquelle le possesseur et le possédé restent les 
mêmes dans les deux langues comme dans les exemples (48) et (49) supra. De 
même, la traduction de la personne zéro du finnois, qui renvoie à un 
participant spécifique facilement déductible du contexte par le pronom 
personnel de la première personne, est considéré comme non pertinente : 

39Pour cette remarque, nous remercions Leena Kolehmainen. 
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(79) TS : – Täällä kun ei ole peiliä, ilman sitä ei Ø tahdo osata…ei Ø näe omaa 
kaulaansa. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 1) 
TrL : Comme il n’y a pas de miroir ici, sans ça Ø[-PERS ZERO] veut pas 
savoir… Ø[-PERS ZERO] ne voit pas son propre cou. 
TC : « C’est que je n’avais pas de miroir, dit-il, et sans miroir je ne peux pas ... 
Je ne vois pas mon cou. » 
(La cavale du géomètre 1) 

Dans les cas comme celui-ci, l’équivalent traductionnel renvoyant à une 
personne particulière n’a pas été relevé comme constituant un ajout pertinent. 
Ici, les deux ajouts +AN (pronoms personnels de la première personne sujet je 
figurant en gras) constitue une particularisation du participant humain qui 
reste implicitement exprimé par la personne zéro et n’ont pas été considérés 
comme pertinents. Cette analyse nous paraît plus juste puisque la personne 
zéro est, comme le rappelle Duvallon (2009 : 84) : « une forme que le locuteur 
peut utiliser pour éviter de se mettre en scène de manière explicite ». Force est 
néanmoins de constater qu’il n’a pas toujours été facile de trancher et qu’il est 
tout à fait possible que nous ayons laissé de côté des cas qu’un autre chercheur 
aurait exclu ou au contraire inclus dans l’analyse. Le fait que la personne zéro 
permette au locuteur de généraliser son expérience (ibid.) a entraîné que nous 
avons plus souvent inclus les ajouts +AN spécifiants, et exclu uniquement les 
cas dont la lecture spécifique nous paraissait évidente, comme ici. 

Il en va de même pour les constructions nécessives employées sans sujet 
réalisé au cas génitif : 

(80) TS : Sanoin, ettei lehdissä ole kerrottu, että yksi tapauksen selvittelyissä 
pidätetty olisi venäläinen. Hän siis on, akka riemastui. Ø Pakko oli hymyillä. 
(Pyhiesi yhteyteen 2) 
TrL : […] Ø[-PERS ZERO] Obligé était de sourire.  
TC : Je lui dis que la presse n’avait pas mentionné que l’un des prévenus dans 
le cadre de l’enquête était russe. Donc il l’est, exulta la vioque. Je ne pus 
m’empêcher de sourire. 
(Bienvenue à Rovaniemi 2) 

Les constructions nécessives sans élément au génitif comme dans cet 
exemple (80) sont relativement fréquentes en finnois. Cet élément non 
exprimé s’interprète généralement comme référant au locuteur (Vilkuna 
2000 : 285). Lorsque la nécessité porte explicitement sur le locuteur comme 
en (80), l’ajout du pronom personnel de la première personne du singulier n’a 
pas été compté comme étant un changement pertinent du point de vue de 
l’étude. Il est contraint par le système du français qui doit réaliser le sujet 
syntaxiquement dans ce cas. Il n’opère pas réellement un changement de 
référent par rapport au finnois car on ne peut interpréter la construction que 
comme référant à la première personne du singulier. En revanche, l’exemple 
(77) et repris en (78) supra est contraint mais pertinent. Le traducteur ne 
pouvait utiliser une traduction directe car le pronom on correspond à un item 
unique (le système des deux langues ne permet pas de conserver le même 
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sujet) mais une traduction fantôme conservant un référent comparable 
permettant de laisser la référence ouverte est possible. 

Contrairement à l’étude de Johansson (2004) qui concernait la traduction 
unidirectionnelle anglais-norvégien, un grand nombre des changements est 
contraint dans cette étude40 et la plupart ne sont pas pertinents car ils sont liés 
à des différences intralinguistiques ou, dans une moindre mesure, stylistique. 
Le Tableau 8 présente le décompte de tous les changements dans les deux 
sous-corpus. Le lecteur pourra se rapporter au Tableau 22 de l’Annexe 3 pour 
la répartition des changements de référent et des inadéquations dans chacun 
des sens de traduction.  
 

Tableau 8. Nombre total de changements du corpus et leur répartion selon leur pertinence 
pour l'étude. 

 
Dans le sens français→finnois, on compte 2 415 changements de sujet et 2 818 
changements dans le sens finnois→français soit respectivement 38,66% et 
32,52% du nombre total d’entrées (voir Tableau 22 de l’Annexe 3).  

Le nombre total de changements prend en compte non seulement les 
changements de référent mais aussi les inadéquations. Ces dernières n’ont pas 
fait l’objet du même examen minutieux pour déterminer si l’inadéquation 
opérait ou non un changement de référent. Ceci est dû à la manière dont 
l’étude a été conduite au départ. Nous nous sommes d’abord concentrée sur 
les changements de sujet renfermant une paire à deux sujets réalisés 
lexicalement en accord avec les études précédentes. Cette conception stricte 
du sujet avait par ailleurs l’avantage d’être plus facilement réalisable car elle 
ne demandait pas une analyse manuelle aussi poussée du corpus parallèle. Le 
Tableau 8 ci-dessus et le Tableau 22 de l’Annexe 3 comptabilisent tous les deux 
toute inadéquation (ajout ou suppression) que celle-ci opère ou non un 
changement de référent. Le Tableau 22 de l’Annexe 3 montre que les 
inadéquations de sujets sont relativement fréquentes dans notre corpus. Elles 
représentent 26,93% des entrées dans le français→finnois et 23,70% dans le 
sens finnois→français. Ce type de changement est propre à cette étude qui 
prend en compte les ellipses de sujet, les constructions sans sujet réalisé 
lexicalement, des constructions propres au finnois mais aussi des 
constructions infinitives et participiales du français qui n’ont pas de sujet 
réalisé lexicalement mais ont toutefois un équivalent traductionnel avec un 

40 Dans l’étude de Johansson (op. cit.), les changements de sujets contraints par les différences entre le 
norvégien et l’anglais étaient très faibles voire inexistants (seuls trois étaient réellement contraints). 
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sujet réalisé lexicalement dans l’autre langue. Comme l’indique le Tableau 8, 
seule une faible partie des changements est finalement pertinente pour notre 
étude. La très grande majorité des changements relevés, 86,96% dans le sens 
français→finnois et 85,70% dans le sens finnois→français, sont contraints par 
la langue sans être pour autant pertinents. Les études citées en introduction 
(Chevalier 1995 et Johansson 2004) ne précisent pas le nombre de 
changements qui n’a finalement pas été pris en compte mais nous pouvons 
spéculer qu’il est nettement moins élevé en raison de différences 
interlinguistiques moins grandes existant entre langues indoeuropéennes 
dans l’expression du sujet. 

La catégorie des changements semi-contraints se situe au milieu de la 
Figure 4 entre les changements contraints et les non-contraints. Elle 
chevauche la catégorie des changements contraints à gauche et celles des 
changements non-contraints à droite car il est parfois difficile de déterminer à 
quelle catégorie tel ou tel changement appartient. Le fait que les points ne 
soient pas distribués de manière uniforme à l’intérieur des trois cercles 
symbolise le fait que les changements de sujet ne sont pas homogènes et que 
certains représentent de meilleurs exemplaires de la catégorie que d’autres. 

Les changements semi-contraints concernent surtout des cas qui sont 
contraints par le style. En d’autres termes la traduction fantôme ne constitue 
pas la meilleure option de traduction possible en termes de style de la langue 
cible mais est cependant possible. Ainsi, chaque changement est évalué par 
rapport à la traduction fantôme – l’alternative fonctionnellement directe en 
matière de référent et de propriété ±AN du TS – et à son acceptabilité dans le 
potentiel de sens du TC, dérivée du potentiel de sens du TS (à l’exception des 
changements contraints uniquement par la syntaxe des sujets des deux 
langues qui ont pu automatiquement être exclus). 

Dans la catégorie des changements semi-contraints, nous avons rangé les 
changements dont l’appréciation n’est pas tout à fait évidente. Dans l’exemple 
(81), la traduction fantôme constituant une traduction directe du sujet du TS 
peut paraître moins naturelle en français que la traduction effective choisie 
dans le TC : 
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(81) TS : Ensimmäisen iltapäivän, illan ja yön soittelin kotiin, jos Pirkko olisi tullut 
sinne. Hän oli antanut minulle tyttöystävänsä numeron, mutta se oli tietysti 
jäänyt kotiin. Sain hänet sitten seuraavana iltapäivänä kiinni. Hän lupasi tulla 
heti. Itku oli tulla, kun näin Pirkon. 
(Pyhiesi yhteyteen 2) 
TrL : Les pleurs avaient failli arriver lorsque j’ai vu Pirkko. 
TC : Au cours du premier après-midi, puis dans la soirée et dans la nuit, j’avais 
appelé à la maison, au cas où Pirkko serait rentrée. Elle m’avait laissé le 
numéro de sa copine, mais je ne l’avais évidemment pas emporté avec moi. Le 
lendemain après-midi, j’avais enfin réussi à la joindre. Pirkko avait promis de 
venir sur-le-champ. J’avais failli pleurer en la voyant. 
(Bienvenue à Rovaniemi 2) 
TrF : Les larmes avaient failli me monter aux yeux lorsque j’avais vu 
Pirkko.  

Ici, la traduction fantôme constituant une traduction directe du sujet du TS 
(TrF) paraît moins naturelle que la traduction effective et on peut s’interroger 
sur le degré de liberté du traducteur en termes de coût pour reprendre la 
terminologie de Levý (2000[1967]). L’appréciation du niveau de contrainte 
pesant sur la traduction fantôme doit se faire non seulement en fonction de 
son adéquation au style et à l’effet produit par son équivalent dans le TS mais 
aussi selon le naturel de l’alternative dans le TC. Ce balancement du traducteur 
entre deux priorités parfois contradictoires, l’une privilégiant le TS et l’autre, 
le TC, correspond à ce que Levý (ibid. : 156) appelle la stratégie minimax qu’il 
résume de la manière suivante pour le traducteur littéraire : 

They [translators of prose] are content to find for their sentence a form 
which, more or less expresses all the necessary meanings and stylistic values, 
though it is probable that, after hours of experiencing and rewriting, a better 
solution might be found. 

Ainsi, les traducteurs, partisans « du moindre effort », se contenteraient de 
rechercher une solution d’équilibre plus ou moins équivalente au TS en termes 
de sens et de style tout en respectant celui du TC. Selon Levý, ceci suppose que 
pour chaque décision, le traducteur doit peser entre ce qu’il nomme des 
priorités, qui peuvent être soit l’effet escompté de son choix sur le futur 
lecteur, soit au contraire la fidélité au style du TS. À chaque texte 
correspondrait une batterie de solutions optima. Dans le cas présent, la 
traduction effective du TC paraît meilleure que la traduction fantôme que nous 
proposons. Cette dernière est marquée alors que le sujet du TS finnois l’est 
moins. Nous avons donc préféré la classer dans la catégorie semi-contrainte. 
Cet exemple montre que l’évaluation de la traduction fantôme n’est pas 
toujours facile à établir. Cette difficulté concerne particulièrement les cas de 
sujets fantômes d’énoncés dits marqués41. Ici, nous comprenons le terme 
marqué (marked) dans son acception textuelle dans un contexte donné 
comme correspondant à un énoncé peu naturel et d’occurrence textuelle faible. 

41 Pour un aperçu exhaustif de cette notion problématique qui recouvre 12 sens différents, voir 
Haspelmath (2006). 
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Cette conception correspond au septième sens de marqué recensé par 
Haspelmath (2006 : 26) et défini comme « textual markedness: markenedness 
as rarity in texts ». Pour juger du caractère marqué ou non du sujet dans un 
contexte donné, la traduction fantôme est comparée à ce que nous appelons 
une traduction fantôme inverse (sur le modèle d’une back-translation) qui 
permet d’apprécier le caractère normatif ou non du sujet du texte original en 
rapport avec celui de la traduction effective du TC. En effet, si le sujet est 
marqué dans le TS, il peut aussi être marqué dans le TC. Dans ces cas, 
l’évaluation se fait à double sens comme l’illustre la figure ci-dessous : 

 

 

Figure 5. Évaluation des changements de sujet en fonction de la traduction fantôme et de la 
traduction fantôme inverse pour les changements de sujet marqués. 

L’idée de cette étape supplémentaire dans l’évaluation du changement est de 
permettre d’apprécier le caractère marqué ou non du sujet dans les deux textes 
et ainsi de permettre de mieux différencier un cas non-contraint d’un cas semi-
contraint. Le sujet effectif du TS est comparé au sujet fantôme du TC et le sujet 
effectif du TC à la traduction fantôme inverse qui n’est autre que la traduction 
fantôme en langue source du sujet du TC. Si le sujet du TS paraît marqué, peu 
naturel, il peut aussi l’être dans le TC. Par contre, s’il s’agit d’une manière 
normative, tout à fait naturelle et commune d’exprimer la chose, alors la 
traduction fantôme doit également l’être dans le potentiel de sens du TC. 

L’appréciation de ce degré de liberté sur lequel repose le classement des 
changements peut ainsi paraître subjective. En effet, l’acceptabilité de la 
traduction fantôme repose ici sur l’usage, le style ou l’idiomaticité et la fluidité 
dans la langue cible. Or, ces usages ne sont pas « codifi[és] », « c’est-à-dire 
recens[és] par les dictionnaires ou les ouvrages de grammaire » (Loock 2016 : 
144). Ceci rend leur appréciation problématique et la seule intuition du 
chercheur bilingue que nous sommes paraît limitée pour juger de la fluidité ou 
du caractère idiomatique de tel ou tel énoncé. Pour limiter cette subjectivité 
nous avons eu recours à trois moyens distincts. Le premier est la consultation 
de notre corpus comparable. Les corpus constituent généralement des moyens 
fiables pour évaluer un usage langagier particulier. Une étude sur corpus 



 

111 

comparable anglais-français a par exemple permis de révéler que les 
structures existentielles du français et de l’anglais étaient ce que Loock (ibid.) 
appelle des « faux équivalents traductionnels » même si : 

une traduction littérale de la structure anglaise there is/are afin d’introduire 
un nouvel élément au sein du discours par l’équivalent traductionnel en 
français, à savoir les structures il y a, est d’un point de vue grammatical 
toujours possible, elle n’est en revanche pas toujours souhaitable pour des 
raisons d’usage. 

Néanmoins, en raison de la petite taille de notre corpus, cette consultation 
n’est qu’indicative42. C’est la raison pour laquelle nous avons également fait 
appel au jugement de locuteurs natifs pour évaluer le caractère naturel, 
idiomatique d’une construction particulière. C’est aussi le moyen que semble 
avoir utilisé Johansson (2004)43. 

Deuxièmement, pour des raisons pratiques, chaque traduction fantôme 
que nous proposons a été évaluée par au moins un locuteur natif (parfois deux 
ou trois, si nous l’avons jugé nécessaire). Dans le cas de l’exemple (81), nous 
avons eu recours à deux locuteurs natifs pour évaluer l’acceptabilité de la TrF 
par rapport à la traduction effective et par là le degré de liberté du traducteur. 
La traduction fantôme a été jugée « moins naturelle » et « littéraire » par l’un 
et « naturelle » par l’autre. Le finnois aurait pu utiliser une forme proche de 
celle choisie dans la traduction française avec un sujet +AN humain : olin 
melkein itkeä (‘J’ai failli pleurer’) ou olin purskahtaa itkuun (‘J’ai failli me 
mettre à pleurer’) qui correspondrait à la traduction fantôme. En finnois, 
d’après deux de nos informateurs, l’alternative originale du TS et ces deux 
alternatives ont la même valeur et l’une ne paraît pas plus marquée que l’autre. 
Ainsi la valeur de la phrase du TS et du TC n’est pas tout à fait identique. C’est 
l’une des raisons qui nous a poussée à classer cet exemple dans la catégorie des 
changements semi-contraints. Il faut cependant noter que ce moyen n’est pas 
entièrement fiable car le jugement humain semble englober une part de 
subjectivité et le même exemple ne sera pas toujours évalué de la même 
manière par deux personnes différentes, comme c’était le cas pour (81). Baroni 
et Bernardini (2006) ont d’ailleurs montré sur la base d’un corpus comparable 
de textes scientifiques écrits en italien original et en italien de traduction que 
les humains étaient bien moins compétents pour reconnaître les traits propres 
aux textes de traduction par rapport aux textes non traduits que les machines.  

Troisièmement, dans certains cas, nous avons aussi consulté les 
dictionnaires pour vérifier des occurrences particulières. De manière générale, 
en cas de doute concernant deux options de traduction possibles et le caractère 
plus ou moins naturel de la traduction effective par rapport à la traduction 

42 Pour pallier ce problème, il aurait été en théorie possible d’utiliser des corpus comparables de textes 
littéraires existants (Frantext pour le français et le corpus finnois Finnish Corpus, contenant des extraits 
de textes littéraires publiés par la maison d’édition WSOY). Dans une recherche ultérieure cette 
consultation pourrait être utilisée pour un classement plus fin. 
43 Johansson (ibid. : 35) précise en effet : « Where I comment on the quality of a particular translation 
option, I have checked that my judgement is shared by others ». 
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fantôme proposée, nous avons systématiquement classé le changement dans 
la catégorie des cas semi-contraints, comme en (81). 

Les changements non-contraints se caractérisent par le fait qu’aucune 
contrainte – qu’elle soit linguistique ou stylistique – ne pèse sur eux. En 
d’autres termes, la traduction fantôme constitue une réelle alternative pour le 
traducteur. Ces cas ont automatiquement été donnés pour évaluation à un 
locuteur natif afin de nous assurer de notre jugement. Ils apparaissent à droite 
sur la Figure 4. Nous en donnons un exemple ci-dessous : 

(82) TS : He ovat sopineet, että isä, äiti ja Maria tulevat huomenna. Isoisä ja 
mummokin tulevat, jos mummon kunto antaa myöten. 
(Totta 2) 
TrL : Ils ont convenus que le père, la mère et Maria viendront demain. 
Grand-père et grand-mère aussi viendront, si l’état physique de grand-
mère le permet. 
TC : Ils sont convenus que son père, sa mère et Maria viendront le lendemain. 
Grand-père et grand-mère aussi, si elle est suffisamment en forme. 
(L’Armoire des robes oubliées 2) 

Dans cet exemple, le sujet −AN du TS mummon kunto (‘l’état physique/l’état 
de santé de grand-mère’) est traduit par le pronom personnel de la troisième 
personne elle entraînant ainsi un changement de sujet et par ailleurs un 
changement de verbe. Pour évaluer le degré de liberté du traducteur ainsi que 
le niveau de contrainte du changement, nous avons eu de nouveau recours à 
une traduction fantôme correspondant à la traduction (fonctionnellement) 
directe du sujet du TS : 

(83) TrF : Grand-père et grand-mère aussi, si la santé de grand-mère le permet. 

Dans ce cas, la traduction fantôme qui aurait conservé un sujet de référant 
identique et conserve aussi le trait −AN (‘la santé’ ou ‘l’état de santé’) serait tout 
à fait acceptable dans le contexte de la phrase. Notre jugement a été renforcé 
par un locuteur français natif. Cette solution nous paraît d’autant plus 
acceptable que la grand-mère est en phase terminale de cancer et que toute sa 
famille s’inquiète justement de son état de santé. Le changement de sujet est 
donc considéré comme non-contraint. 

Ce chapitre a présenté la méthodologie de sélection des sujets et des 
changements de sujet. Il a décrit les principes méthodologiques sur lesquels a 
reposé l’analyse des changements de sujet pour n’en conserver que ceux qui 
sont pertinents du point de vue de l’étude. 
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Premièrement, nous avons vu que le concept de changement de sujet 
étudié ici reposait implicitement sur le fait que les textes source et cible 
entretiennent une relation d’équivalence et qu’il est a priori possible de garder 
un sujet à référent équivalent et conséquemment de trait ±AN identique à celui 
du TS. Or, l’équivalence n’est jamais totale entre deux langues, le passage 
d’une langue à l’autre implique de prendre en compte le système linguistique 
de chacune, que ce soit au niveau de la morphosyntaxe, du lexique et/ou de 
l’organisation du discours. De plus, l’équivalence est souvent déterminée par 
le contexte (Malmkjær 2005 : 8), ce qui implique qu’il n’existe pas d’équivalent 
absolu, réplicable, qui fonctionne en toute situation. Ceci veut dire que 
l’analyse des changements de sujet a souvent été faite au cas par cas après le 
premier relevé de tous les changements de sujet et inadéquations. Une fois que 
les cas non pertinents du point de vue de l’étude ont été éliminés, l’existence 
d’une traduction fantôme acceptable permettant de déterminer le degré de 
liberté du traducteur est nécessaire pour apprécier la pertinence des 
changements pour l’étude. Comme nous l’avons déjà évoqué, nous avons 
considéré comme pertinents un certain nombre de sujets contraints par la 
syntaxe à partir du moment où le traducteur avait le choix dans le potentiel du 
TC de garder un sujet conservant le même trait ±AN du TS. Cette traduction 
fantôme permet non seulement de déterminer le degré de liberté du traducteur 
mais aussi d’éliminer les cas contraints par le style qui n’avaient pas été 
repérés dans la première analyse. L’analyse des changements contraints s’est 
donc affinée au fur et à mesure du travail pour ne garder finalement que les 
changements possédant une traduction fantôme jugée possible en traduction. 

Deuxièmement, nous avons vu que le changement de sujet pouvait 
concerner des sujets lexicalement réalisés dans les deux langues — l’un dans 
le TS et l’autre dans le TC — que nous avons appelé un changement per se, ou 
bien une inadéquation prenant la forme d’un ajout ou d’une supression de 
sujet dans le TC par rapport au TS. Cette prise en compte d’un type particulier 
de changement impliquant un sujet réalisé dans une langue mais non réalisé 
dans l’autre veut que l’éventail des combinaisons de changements de sujet soit 
plus large que celui décrit dans Chevalier (1995). Ainsi, on peut compter 11 
combinaisons de paires de sujets entre le TS et le TC, selon que le sujet est +AN, 
–AN ou non réalisé lexicalement (Ø). Elles seront présentées dans le chapitre 
suivant qui livrera aussi l’analyse des changements de sujet pertinents du 
point de vue de l’étude. 
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Ce chapitre décrit les différents types de changement de sujet pertinents qui 
ont été révélés dans l’analyse détaillée du corpus sur la base de la méthodologie 
que nous venons de décrire au chapitre 2. Rappelons que sont considérés 
comme pertinents tous les changements opérant un changement de référent 
qui ont une traduction fantôme jugée acceptable et que le changement de 
référent peut par ailleurs entraîner un changement du trait ±AN du sujet du TS 
(ou du référent du segment remplacé s’il n’est pas réalisé lexicalement) mais 
pas nécessairement. On distinguera quatre types de changement de sujet : les 
animations, les désanimations et deux types de changements neutres du point 
de vue du trait ±AN. Nous entendons par animation44 que la propriété –AN du 
segment remplacé45 du TS est changée dans le TC par un segment qui, lui, a la 
propriété +AN. La désanimation, au contraire, concerne les cas de changement 
où le segment remplacé +AN du TS est substitué par un segment de propriété 
−AN dans le TC. Troisièmement, les changements conservant le même trait +AN 
(+NEUTRE) concernent un segment remplacé de propriété +AN qui devient un 
segment +AN de référent différent dans le TC. Enfin, les changements 
conservant le même trait −AN (−NEUTRE) associent un segment remplacé −AN 
dans le TS à un segment remplaçant −AN de référent différent dans le TC. 

En raison de la prise en compte dans cette étude des sujets aussi bien 
réalisés lexicalement que non, chacun de ces quatre types de changements 
peut impliquer différentes combinaisons entre le TS et le TC. Nous décrivons 
dans ce qui suit les différentes paires possibles en fonction du type de sujet du 
texte original. Nous commençons par exposer brièvement les combinaisons 
impliquées dans le changement de sujet et le type de changement qu’elles 
entraînent (3.1). Nous présenterons ensuite les quatre types de changement de 
sujet en fonction de chacune des combinaisons impliquées : les animations 

44 Le terme « animation de l’inanimé » est repris de Guillemin-Flescher (1981). Il englobe toutefois pour 
nous un phénomène plus large de changements et non uniquement celui d’un sujet –AN dans le TS à un 
sujet +AN dans le TC comme c’est le cas dans l’étude citée. 
45 Dans la mesure où l’élément pris en compte dans le changement de « sujet » n’occupe pas forcément 
la fonction sujet, nous adoptons la terminologie de Toury (2012 : 89) et, en traitant la paire impliquée 
dans le changement de sujet, de segment remplacé (replaced segment) pour parler de l’élément pris en 
compte dans le TS et de segment remplaçant (replacing segment) pour parler au contraire de l’élément 
pris en compte dans le TC et considéré comme l’équivalent traductionnel du segment remplacé du TS. 
Ainsi dans l’exemple suivant qui a brièvement été discuté en (106) infra dont nous ne reproduisons que 
la fin : 

1) TS : […] elle a dit « on me soigne pour les nerfs ». 
(Passion simple 1) 
TC : […] hän sanoi […] ”olen hoidossa hermojeni takia”. 
(Puhdas intohimo 1) 
TrL : « je-PRO suis soignée pour les nerfs ». 

le segment remplacé du TS est on et le segment remplaçant du TC est le sujet-drop de la première 
personne du singulier. 
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(3.2), les désanimations (3.3), les changements +NEUTRE (3.4) et les 
changements −NEUTRE (3.5). 

Nous avons extrait 5 233 changements au total (2 415 dans le corpus 
français→finnois et 2 818 dans le sens finnois→français) dont 728 
correspondent à un changement pertinent du point de vue de l’étude, soit 
13,9% des changements au total. Ces changements de sujet ont été analysés 
minutieusement et classés en fonction de la combinaison de sujets impliquée 
et du type de contrainte (non-contraint, semi-contraint ou contraint). 

Le Tableau 9 présente la répartition des changements46 pertinents du 
point de vue de l’étude en fonction de l’un des quatre types principaux de 
changement. Le tableau inclut tous les changements et inadéquations 
introduisant un référent différent qui ont une traduction fantôme jugée 
acceptable.  

 
Tableau 9. Répartition des quatre grands types de changement pertinents dans le corpus. 

Comme l’illustre le Tableau 9, les changements qui ne sont pas dus aux 
différences formelles (syntaxiques) entre les deux langues ou à des raisons 
stylistiques sont relativement faibles : 5% dans le corpus parallèle 
français→finnois et 4,6% dans le corpus parallèle finnois→français. 
Cependant, ce faible nombre nous semble intéressant en raison de la 
spécificité du sujet qui voudrait justement que les changements concernant 
cette fonction soient relativement faibles voire nuls. On peut en effet supposer 
qu’en raison du même effet d’amorçage décrit par Vandepitte et Hartsuiker 

46 Le terme englobe ici (et dans la description que nous faisons dans les sections suivantes) non 
seulement les changements de référent mais aussi les inadéquations (ajouts et suppressions de sujet). 

−
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(2011) pour les constructions non protypiques de l’anglais traduites en 
flamand, les traducteurs s’écartent finalement peu du texte source à moins 
d’avoir une bonne raison de le faire. Ceci d’autant plus que selon Johansson 
(2004 : 32, cité supra en  1.3.3), le sujet occupe un rôle central dans la 
construction phrastique et textuelle confèrerant ainsi à cette fonction 
syntaxique un statut particulier en traduction : 

Because the subject is essential in the building of both sentences and texts, we 
might expect translators to preserve the subject of the source text unless there 
are good reasons to do otherwise. Changes may be induced by formal 
differences between the languages, or they may be due to differences in 
stylistic norms. It is also possible that changes in translation may be due to 
what has been loosely characterized as translation universals, i.e. general 
characteristics of translated texts, such as simplification and normalization 
(see e.g. Baker 1993). 

C’est justement ce lien entre changement de sujet et universaux de traduction 
qui nous intéresse dans cette étude et nous y reviendrons largement au 
chapitre 5. À ce stade, il importe de noter que le résultat de l’analyse 
minutieuse du corpus – dont le Tableau 9 offre le décompte, montre qu’un 
phénomène de changement de sujet est observable entre le finnois et le 
français. Il existe ainsi une évidence empirique du changement de sujet entre 
ces deux langues dans notre corpus. Nous ne donnerons dans ce chapitre que 
des fréquences absolues. Comme nous l’avons déjà expliqué, le corpus que 
nous avons utilisé n’est pas suffisamment représentatif pour permettre de 
nous exprimer sur l’ampleur du phénomène en traduction littéraire et encore 
moins en traduction de manière générale. Ce qui nous intéresse dans cette 
étude est de mieux comprendre le phénomène du changement de sujet et de 
dégager des tendances à partir des changements pertinents relevés dans notre 
corpus afin de pouvoir développer une théorie du changement de sujet qui 
pourra être testée par des études ultérieures. Ainsi, les décomptes présentés 
dans le Tableau 9 et les Tableau 23 à Tableau 44 de l’Annexe 4 ont pour simple 
objectif de montrer que le phénomène est observable dans notre corpus. 

Plus précisément, le Tableau 9montre la répartition des changements par 
type. Dans les deux sens de traduction, ce sont les animations du sujet qui sont 
les plus nombreuses. Elles constituent 60,6% des changements dans le corpus 
parallèle français→finnois et 48,6% des changements dans le corpus parallèle 
finnois→français. Ce résultat semble aller dans le sens de la littérature décrite 
en 1.3 qui place justement le sujet +AN humain dans une position privilégiée 
des sujets en traduction. Ces cas sont également comparables aux études 
antérieures qui se concentrent uniquement sur les changements entre deux 
sujets syntaxiques. Le Tableau 9 montre également que les animations du sujet 
(et, par là, la préférence d’un sujet animé en traduction) ne constituent pas le 
seul type de changement.  

Nous décrivons dans la section suivante chacun des quatre types de 
changement et les combinaisons impliquées dans chacun. L’ordre de 
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présentation suit la fréquence de chaque combinaison dans le corpus, de la 
combinaison la plus fréquente à la moins fréquente. 

Nous commençons par les animations de sujet en traduction. Comme l’illustre 
le Tableau 10 ci-dessous qui donne la fréquence des animations dans les deux 
sous-corpus par type de combinaisons, les animations peuvent prendre quatre 
formes. Il peut s’agir d’un changement entre deux sujets lexicalement réalisés 
où le sujet −AN est remplacé par un sujet +AN (appelé animation d’un inanimé), 
de l’ajout d’un sujet +AN (appelé animation par ajout d’un sujet +AN), de la 
suppression d’un sujet −AN (appelée animation par suppression du sujet –AN) 
ou encore, de manière anecdotique, du remplacement d’un sujet −AN1 par un 
autre, appelé −AN2. Comme l’indique le Tableau 10, les premiers sont 
largement plus nombreux : on en compte 216 au total. L’ajout d’un sujet +AN 
en traduction entraînant par ailleurs une animation du sujet est impliquée 
dans 136 cas et les suppressions dans 34 cas. Ces chiffres justifient selon nous 
l’inclusion des inadéquations dans cette étude. 

 
Tableau 10. Fréquence des animations et leur répartition selon la combinaison de 
changement. 

La première combinaison de sujets a été décrite par les études précédentes 
présentées en 1.3. Les trois autres sont en partie spécifiques à notre paire de 
langues et ont été ajoutées à l’analyse pour permettre de donner une image 
plus complète du phénomène de changement de sujet en traduction 
français finnois. Nous présentons séparément dans ce qui suit ces quatre 
combinaisons entraînant une animation en traduction. 

Le type d’animation le plus fréquent concerne la combinaison impliquant deux 
sujets syntaxiquement réalisés, un −AN dans le TS qui devient +AN dans le TC. 
Comme l’indique le Tableau 10 supra, elles sont plus nombreuses dans le 
corpus finnois→français avec 131 occurrences, contre 85 dans le corpus 
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parallèle français→finnois. Les Tableau 23 et Tableau 24 situés dans l’Annexe 
4 présentant la répartition des animations d’un inanimé révèlent une 
fréquence relativement faible des changements de sujet semi-contraints dans 
le sens français→finnois. Ceci s’explique principalement par deux choses : la 
première est liée au fait que nous avons éliminé tout changement pour lequel 
la traduction fantôme était jugée nettement plus marquée que le TS. Ne 
figurent donc ici que les changements pour lesquels nous avons eu une réelle 
hésitation et qui ne nous paraissaient pas entièrement non contraints. La 
seconde explication est liée au fait qu’un grand nombre de changements de 
sujet a finalement été éliminé de l’analyse pour des raisons qui ne sont pas 
liées au sujet lui-même mais aux propositions subordonnées qui lui sont 
rattachées47, au choix du verbe ou de manière plus générale au contexte. Ceci 
est dû encore une fois aux œuvres choisies dans le corpus et au fait que la 
liberté du traducteur n’est pas seulement limitée par la syntaxe du sujet dans 
les deux langues mais aussi par d’autres facteurs tels que le style ou un choix 
effectué plus tôt dans la traduction et qui imposent une contrainte sur le choix 
du sujet dans le TC. En ce qui concerne les animations contraintes, la majorité 
(16 cas sur un total de 23, voir le Tableau 23 à l’Annexe 4) s’explique par des 
constructions impersonnelles et des présentatifs dans les TS français qui n’ont 
pas d’équivalent direct en finnois. Le nombre d’animations impliquant la 
combinaison de sujet −AN→+AN est plus élevé dans le corpus finnois→français 
que dans le sens inverse mais le nombre total de sujets est également plus élevé 
dans ce sens comme l’ont montré les Tableau 4 et Tableau 5. Ceci est un 
élément qui peut expliquer en partie cet écart entre les deux langues. Les 
changements contraints dans ce sens de traduction concernent un plus grand 
nombre de constructions différentes même si la construction existentielle est 
la source de beaucoup de changements.  

Dans le sens français→finnois, le nombre de changements est 
proportionnel au nombre de sujets de chaque roman. L’Adversaire (29 
changements) et L’Élégance du hérisson (26 changements) contiennent plus 
de changements que Passion simple (14 changements) et Les Particules 
élémentaires (16 changements), mais ils contiennent aussi plus de sujets (cf. 

47 Ainsi, dans l’exemple suivant, la conservation du sujet –AN est impossible en raison de la 
relative qui suit : 

2) TS : Tout au long du récit des meurtres, elle n’avait cessé de penser à cet autre moment 
terrible qu’avait été pour lui la série des reconstitutions, en décembre 1994. Elle avait peur 
qu’il n’y survive pas. 
(L’Adversaire 3) 
TC : Koko oikeudessa kuullun murhaselostuksen ajan Marie-France ajatteli sitä toista 
kauheaa hetkeä, jonka Jean-Claude oli kokenut joutuessaan lavastamaan tilanteen 
uudestaan joulukuussa 1994. 
(Valhe 3) 
TrL : Tout au long du récit des meurtres, Marie-France avait pensé à cet autre moment 
terrible que Jean-Claude avait éprouvé en devant reconstituer de nouveau la situation, 
en décembre 1994.  
TrF : *[…] Marie-France ajatteli sitä toista Jean-Claudelle kauheaa hetkeä, joka oli ollut 
hänelle lavastettujen tilanteiden sarja joulukuussa 1994. 
TrFL : Marie-France n’avait cessé de penser à cet autre moment terrible pour Jean-
Claude qu’avait été pour lui la série des reconstitutions, en décembre 1994. 
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Tableau 14 à Tableau 17). De plus, Passion simple contient un grand nombre 
de pronoms sujets de la première personne qui ne changent pas en traduction. 

Dans le premier type d’animation des inanimés qui est aussi le plus 
fréquent de notre corpus, l’élément +AN monté au rang de sujet dans le TC est 
présent dans le TS mais il y occupe une autre fonction grammaticale. La 
plupart du temps, il y occupe la fonction de complément du nom (84) ou de 
complément d’objet (85). Le premier exemple d’animation de l’inanimé 
illustre un cas de réagencement syntaxique des éléments phrastiques du TS 
dans le TC. Ici, c’est le complément du nom +AN du TS qui devient sujet dans 
le TC, l’exemple est dans le sens finnois→français mais on en trouve aussi de 
nombreux exemples dans l’autre sens de traduction, comme dans l’exemple 
que nous venons de voir en (82) et que nous reproduisons en (84) : 

(84) (=(82) TS : He ovat sopineet, että isä, äiti ja Maria tulevat huomenna. Isoisä ja 
mummokin tulevat, jos mummon kunto antaa myöten. 
(Totta 2) 
TrL : Grand-père et grand-mère aussi viendront, si l’état physique de 
grand-mère le permet. 
TC : Ils sont convenus que son père, sa mère et Maria viendront le lendemain. 
Grand-père et grand-mère aussi, si elle est suffisamment en forme. 
(L’Armoire des robes oubliées 2) 
TrF : Grand-père et grand-mère aussi, si la santé de grand-mère le permet. 

Ici, le syntagme nominal mummon kunto (‘l’état physique de grand-mère’) est 
remplacé dans le TC par le pronom personnel elle qui a donc le même référent 
grand-mère qui occupe la fonction de complément du nom de kunto (‘état de 
santé’, ‘forme physique’) dans le TS. Le sujet kunto se retrouve quant à lui dans 
le syntagme verbal du TC (être en forme48). Ce changement correspond à une 
transposition, « procédé qui consiste à remplacer une partie du discours par 
une autre, sans changer le sens du message » (Vinay et Darbelnet 1972[1958] : 
50). Le traducteur aurait tout à fait pu choisir un sujet −AN en langue cible et 
traduire la phrase du TS par la TrF que nous proposons et qui a été validée par 
un autre locuteur natif : si la santé de grand-mère le permet. Il lui préfère 
néanmoins le sujet +AN, elle : si elle est suffisamment en forme. La TrF ne 
constituant aucun coût en matière stylistique, cette animation du sujet est 
considérée comme non-contrainte même si la traduction effective peut sans 
doute paraître plus idiomatique. 

Dans l’exemple suivant, c’est le complément d’objet direct du TS (me) 
référant à la narratrice qui est choisi comme sujet dans la traduction sous la 
forme pro de la première personne du singulier : 

48 En finnois, être en forme se dit olla hyvässä kunnossa (où le substantif kunto est au cas inessif). 
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(85) TS : Savoir me rassurait, j’avais l’impression que de pouvoir le situer dans 
tel endroit, à tel moment, me prémunissait contre une infidélité. 
(Passion simple 2) 
TC : Tieto lohdutti minua, minusta tuntui että kun kykenin sijoittamaan hänet 
tiettyyn paikkaan tietyllä hetkellä, se suojasi minua uskottomuudelta. 
(Puhdas intohimo 2) 
TrL : Savoir me rassurait, [j’]avais l’impression que lorsque je-PRO pouvais 
le situer dans tel endroit, à tel moment, cela me prémunissait contre une 
infidélité. 
TrF : Tieto lohdutti minua, minusta tuntui että kyky sijoittaa hänet 
tiettyyn paikkaan tietyllä hetkellä suojasi minua uskottomuudelta. 
TrFL : Savoir me rassurait, j’avais l’impression que l’habilité de le situer 
dans tel endroit, à tel moment, me prémunissait contre une infidélité. 

La traduction fantôme ayant été jugée acceptable, nous considérons que ce ce 
changement correspondant à une animation du sujet en traduction est non-
contrainte. Le traducteur aurait très bien pu garder un sujet –AN dans le TC 
mais choisit comme sujet du TC le complément d’objet du TS de même référent 
que le sujet de la proposition précédente je.  

Le sujet repris dans le TC peut aussi n’être qu’implicitement présent dans 
le TS. C’est le cas de l’exemple suivant, dans le sens finnois→français : 

(86) TS : Taavetti Rytkönen mittaili katseellaan näkymää. Hän virkkoi hivenen 
alakuloisesti, että jos hän olisi nuori mies, tuollaisen maiseman 
kartoittaminen olisi hieno tehtävä. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 2) 
TrL : […] Taavetti Rytkönen examina du regard ce panorama. Il déclara 
d’un air un peu abattu que s’il avait été un jeune homme, cartographier un 
tel paysage aurait été un vrai régal. […] 
TC : Taavetti Rytkönen examina ce panorama et déclara d’un air un peu abattu 
que s’il était plus jeune, il se régalerait à cartographier un tel paysage. 
(La cavale du géomètre 2) 
TrF : […] cartographier un tel paysage aurait été un vrai régal. 

Dans cet extrait, le sujet −AN tuollaisen maiseman kartoittaminen 
(‘cartographier un tel paysage’) est remplacé par le pronom sujet de la 
troisième personne du singulier il, référant au personnage principal, 
occasionnant ainsi une animation du sujet. Le TS décrit simplement une 
activité, alors que le TC garde le même sujet que dans la proposition principale 
et décrit l’activité du point de vue du personnage. Cet exemple peut être 
rattaché à la figure de traduction 6 de Chevalier (1995 : 35) qui, en l’absence 
d’un FAIRE contenant un actant susceptible d’agir, introduit un +AN en position 
sujet accompagné d’un verbe intransitif ou pronominal (ce que Chevalier 
appelle un ÊTRE et que nous avons défini en 1.3.1). Bien que l’on puisse sans 
doute considérer le sujet choisi dans la traduction française comme étant plus 
prototypique, la traduction fantôme semble tout à fait acceptable. Elle a été 
jugée correcte par le locuteur natif consulté si bien que ce changement est 
considéré comme non-contraint. 

Parallèlement aux deux types de changement opérant un réagencement 
syntaxique des éléments phrastiques du TS décrit en (84) et (85) et de manière 
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un peu comparable à l’exemple (86), le type de changement illustré par 
l’exemple (87) est particulièrement fréquent. Il implique un substantif 
décrivant une activité effectuée par un +AN humain et est précédé d’un adjectif 
possessif renvoyant implicitement à un +AN humain qui est généralement le 
locuteur-narrateur. Ce type de changement est plus fréquent dans le corpus 
français→finnois, où l’actualisation du procès, comme en (87) apparaît 
souvent : 

(87) TS : Bruno poursuit : « […] Le pré-adolescent est un monstre doublé d’un 
imbécile, son conformisme est presque incroyable ; le pré-adolescent semble 
la cristallisation subite, maléfique (et imprévisible si l’on considère l’enfant) de 
ce qu’il y a de pire en l’homme. Comment, dès lors, douter que la sexualité ne 
soit une force absolument mauvaise ? Et comment les gens supportent-ils de 
vivre sous le même toit qu’un pré-adolescent ? Ma thèse est qu’ils y 
parviennent uniquement parce que leur vie est absolument vide ; pourtant ma 
vie est vide aussi, et je n’y suis pas parvenu. De toute façon tout le monde 
ment, et tout le monde ment de manière grotesque. […] » 
(Les Particules élémentaires 2) 
TC : Bruno jatkoi: “Esipuberteetti-ikäinen poika on kuin kaiken sen nopea ja 
turmiollinen (ja odottamaton, mitä lapseen tulee) kristallisoituma, mikä 
ihmisessä on pahinta. Kuinka sen jälkeen voi edes epäillä, ettei seksuaalisuus 
olisi ehdottoman paha voima? Ja miten kukaan voi kestää elämistä saman 
katon alla kenenkään esipuberteetti-ikäisen kanssa? Väitän, että se on 
mahdollista vain jos elämä on ehdottoman tyhjää; toisaalta minunkin elämäni 
on tyhjää enkä silti pysty siihen. Joka tapauksessa koko maailma valehtelee, 
vieläpä hyvin irvokkaasti. […]”  
(Alkeishiukkaset 2) 
TrL : […] Je[-PRO] soutiens que c’est possible uniquement si la vie est 
absolument vide […]  
TrF : […] Teoriani on että he pystyvät siihen koska heidän elämänsä on 
ehdottoman tyhjää. […] 

Ici, la séquence ma thèse contient un sujet −AN qui devient väitän (‘je-PRO 
soutiens). Comme dans l’exemple (84), l’expression verbale du TC (le verbe 
väitän) a la même racine que le substantif väite (qui est la traduction directe 
de ‘thèse’, sujet du TS). De plus, dans ce type d’exemple, la présence implicite 
de l’animé +HUMAIN est contenue dans l’adjectif possessif qui rattache ainsi 
l’événement au personnage qui s’exprime dans ce passage. Le traducteur 
aurait tout à fait pu garder un sujet −AN et traduire le segment remplacé par : 
Teoriani on että (‘Ma théorie est que’) mais il actualise le procès décrit en 
remplaçant le substantif par un verbe. On a donc encore une fois une 
animation du sujet en traduction, libre de toute contrainte. 

Le quatrième et dernier exemple représentatif des animations d’inanimé 
de notre corpus qui est commun aux deux langues correspond à un 
changement plus complexe. L’animation de l’inanimé intervient ici non pas 
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par simple réagencement syntaxique mais s’accompagne d’une 
transformation49 provoquant une inversion de la perspective : 

(88) TS : Ensimmäisen iltapäivän, illan ja yön soittelin kotiin, jos Pirkko olisi tullut 
sinne. Hän oli antanut minulle tyttöystävänsä numeron, mutta se oli tietysti 
jäänyt kotiin. 
(Pyhiesi yhteyteen 2) 
TrL : […] Elle m’avait laissé le numéro de sa copine, mais il était évidemment 
resté à la maison. 
TC : Au cours du premier après-midi, puis dans la soirée et dans la nuit, j’avais 
appelé à la maison, au cas où Pirkko serait rentrée. Elle m’avait laissé le 
numéro de sa copine, mais je ne l’avais évidemment pas emporté avec moi. 
(Bienvenue à Rovaniemi 2) 
TrF : Au cours des premiers après-midi, soirée et nuit, j’avais appelé à la 
maison, au cas où Pirkko serait rentrée. Elle m’avait laissé le numéro de sa 
copine, mais il était évidemment resté à la maison.50 

Ici encore, le traducteur aurait pu se contenter de traduire la proposition 
coordonnée par la conjonction mutta (‘mais’) en utilisant le pronom personnel 
de la troisième personne il référant, comme dans le TS, au numéro de 
téléphone de la copine de Pirkko qui est resté à la maison. Le sujet est toutefois 
changé : le pronom de la troisième personne −AN se est remplacé en traduction 
par un sujet +AN, le pronom je. Le choix de ce sujet a pour effet de réintroduire 
dans le discours une perspective centrée sur le locuteur-narrateur, premier 
participant des événements décrits dans ce passage narratif à la première 
personne du singulier. Le référent monté au rang de sujet dans la traduction 
est par ailleurs le complément minulle (‘me’) de la première proposition de la 
phrase contenant le changement. Ce changement de sujet en traduction 
permet ainsi de garder une continuité actancielle entre les deux phrases en 
introduisant un sujet coréférentiel au premier, ce qui n’était pas le cas dans le 
TS. Par ailleurs, il inverse le processus expérientiel en entraînant ainsi un 
changement de perspective51. Alors que le TS présente cet oubli du numéro de 
téléphone comme un simple constat (se oli tietysti jäänyt kotiin, ‘il était 

49 Nous employons délibérément le terme de transformation que nous préférons à celui de modulation 
utilisé par Vinay et Darbelnet (1972[1958]) pour décrire des phénomènes similaires à celui de l’exemple 
(88) et que les auteurs décrivent (id. : 11) comme « la variation obtenue en changeant de point de vue, 
d’éclairage et très souvent de catégorie de pensée ». De type « you can have it : Je vous le laisse » (ibid. : 
238). En effet, ce terme n’a pas de connotation particulière en traductologie contrairement à celui de 
modulation que les auteurs considèrent comme « la pierre de touche du bon traducteur, du traducteur 
qui a "du métier" » (id. : 233) et « se justifie quand on s’aperçoit que la traduction littérale ou même 
transposée aboutit à un énoncé grammaticalement correct, mais qui se heurte au génie de la LA [langue 
d’arrivée] » (ibid. : 51). Ce procédé de traduction semble ainsi réservé aux traducteurs professionnels 
expérimentés. Or pour nous, le type de changement par transformation décrit (88) est non-contraint. 
Nous ne portons pas de jugement de valeur quant aux différentes alternatives et considérons simplement 
qu’elle constitue une alternative de traduction possible qui privilégie l’animé au détriment de l’inanimé. 
De plus, de manière plus générale, les procédés de traduction de Vinay et Darbelnet ne nous semblent 
pas toujours facilement applicables, les contours en étant souvent flous. Pour une critique de 
l’applicabilité de ces procédés pour décrire les traductions impliquant au moins une langue non-
indoeuropéenne, voir Pym et Torres-Simón (2015). 
50 Cet exemple a été discuté dans Huotari et Määttä (2019). 
51 Le terme « changement de perspective » est notre traduction de Perspective Change de Pym (2016) 
qui est l’une des sept solutions de traduction qu’il propose et qui consiste à regarder le même objet sous 
un angle différent.  Comme par exemple la transformation d’une structure nominale en une structure 
verbale ou l’inverse (id. : 224–226). 
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évidemment resté à la maison’), le TC adopte la perspective de l’animé, celui 
du je responsable de l’action décrite et agent de cet oubli (je ne l’avais 
évidemment pas emporté)52. 

Enfin, il nous reste à envisager trois constructions non prototypiques 
particulières que sont les constructions impersonnelles et le présentatif dans 
le sens français→finnois et les constructions existentielles dans le sens 
finnois→français. Celles-ci provoquent souvent un changement de sujet en 
traduction. Dans ces cas, les changements sont contraints puisque ces 
constructions ne possèdent pas d’équivalent direct dans l’autre langue mais 
sont néanmoins pertinents du point de vue de l’étude à partir du moment où 
il existe une traduction fantôme acceptable qui conserve le même trait ±AN que 
le sujet du TS. Ils sont intéressants du point de vue de l’étude car elles 
correspondent souvent à une volonté délibérée de l’auteur de présenter les 
choses en effaçant la présence de l’agent +AN. Lorsque cet usage est délibéré, 
nous attendons, si possible, une structure équivalente dans le TC. Si ce n’est 
pas le cas et qu’il existe une TrF acceptable, les changements ont été relevés et 
considérés comme une animation de l’inanimé contrainte. C’est le cas de 
l’extrait suivant : 

(89) TS : Djerzinski arriva à seize heures précises. Desplechin avait demandé à le 
voir. Son cas l’intriguait. Il était certes courant qu’un chercheur prenne une 
année sabbatique pour aller travailler dans une autre équipe en Norvège, au 
Japon, enfin dans un de ces pays sinistres où les quadragénaires se suicident 
en masse. […] Mais la disponibilité de Djerzinski, sans projet, sans but, sans le 
moindre début de justification, paraissait incompréhensible. 
(Les particules élémentaires 1) 
TC : Djerzinski saapui tasan kello kuusitoista. Desplechin oli pyytänyt häntä 
pistäytymään. Miehen tapaus askarrutti Desplechiniä. Hän tiesi kyllä 
tutkijoiden viettävän sapattivuosia työskennelläkseen jossakin toisessa 
ryhmässä Norjassa, Japanissa tai muussa synkässä paikassa, jossa 
nelikymmenvuotiaat tekevät itsemurhia laumoittain. […] Mutta Djerzinskin 
sapattivuosi ilman projektia, ilman tavoitetta, ilman perustelun häivääkään, 
tuntui käsittämättömältä. 
(Alkeishiukkaset 1) 
TrL : […] Il savait certes que les chercheurs passaient des années 
sabbatiques pour travailler dans une autre équipe en Norvège, au Japon ou 
dans un autre endroit sinistre. […] 
TrF : Oli toki yleistä, että tutkijat pitävät sapattivuoden 
työskennelläkseen jossakin toisessa ryhmässä Norjassa, 
Japanissa tai muussa synkässä paikassa […]. 
TrFL : [Il] était certes courant que les chercheurs prennent une année 
sabbatique pour aller travailler dans une autre équipe en Norvège, au Japon, 
enfin dans un autre de ces pays sinistres […]. 

Dans cet exemple, le TS français contient une construction impersonnelle. Or, 

52 Le changement peut aussi s’expliquer par la spécificité du verbe jäädä (‘rester’) qui n’a pas d’équivalent 
traductionnel direct en français. Ce verbe permet en effet de mettre en scène de manière explicite ou 
implicite un « agent involontaire pour exprimer l’idée de manquer à un devoir » (Duvallon 2009 : 77). 
En français, cette idée d’agent involontaire devra être introduite par d’autres moyens linguistiques (p. 
ex. le verbe modal pouvoir ou une préposition comme malgré). Dans l’exemple cité en (88), cette idée 
est en partie reprise par l’adverbe évidemment. 
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la présentation d’impersonnalisation se caractérise par le fait qu’elle décrit 
une action, une qualification ou une modalisation comme si aucun sujet ou 
agent n’avait la responsabilité de cette action ou de cette modalisation.  

Charaudeau (1992 : 314–315) 

La forme impersonnelle permet donc ici de présenter le fait que des chercheurs 
prennent une année sabbatique comme une chose avérée, une sorte de vérité 
générale partagée et de laisser par ailleurs implicite l’attribution de cette 
phrase. En effet, il est difficile de savoir exactement si elle correspond à une 
pensée du personnage ou s’il s’agit de celle du narrateur. Les deux voix 
semblent se mêler ici. Le TC quant à lui lève cette ambiguïté et attribue la 
phrase à Desplechin : le pronom impersonnel sujet il du TS Il était certes 
courant qu’un chercheur prenne une année sabbatique est remplacé par une 
construction avec un sujet +AN, hän tiesi kyllä (‘Il savait certes’). Ainsi, on peut 
considérer que le TC explicite une relation qui reste implicite dans le TS et 
réduit le nombre de voix narratives. Ce changement pourra ainsi être rattaché 
à une forme d’explicitation envisagée sous le nom de « réduction des voix 
narratives complexes » (Taivalkoski 2000, 2002) que nous avons évoquée en 
lien avec la discussion de l’exemple (77) et sur laquelle nous reviendrons en 
5.2.1.2. De plus, on peut considérer que le TC personnalise en quelque sorte 
l’activité décrite dans le TS car il a pour effet de gommer la dépersonnalisation 
induite par la construction impersonnelle avec il. Selon Charaudeau (1992 : 
102), on peut en effet considérer que le il de la construction impersonnelle 
« est l’indice d’une existence autonome du processus ». Nous reviendrons sur 
cette forme de simplification en traduction en 5.2.1. Enfin, il est aussi possible 
que le traducteur-lecteur ait lu « il était certes au courant », ce qui pourrait 
alors expliquer le choix de traduction décrit ci-dessus. Mais ceci n’est que pure 
spéculation. 

De la même manière, le présentatif peut entraîner une animation du sujet 
en traduction finnoise53. Dans cet extrait de la fin du roman de Barbery, l’une 
des deux narratrices, Renée, s’adresse à Paloma, une « intello » de 12 ans qui 
habite l’immeuble dont elle est la concierge. Renée est sur le point de mourir, 
elle revoit le film de sa vie et s’adresse aux personnes qui ont compté pour elle : 

53 Rappelons que pour les présentatifs et les constructions impersonnelles, c’est le groupe nominal (ou 
équivalent) qui est comparé au sujet finnois puisque le finnois ne connait pas de sujet impersonnel et 
que le présentatif est d’usage plus limité et pour cette raison n’a pas toujours d’équivalent direct en 
finnois. C’est ce groupe nominal qui a d’abord déterminé la propriété ±AN et a ensuite été à la base de 
l’analyse du changement de sujet en traduction. 
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(90) TS : Paloma, ma fille. Je n’ai pas eu d’enfants, parce que cela ne s’est pas fait. 
En ai-je souffert ? Non. Mais si j’avais eu une fille, çaurait été toi. Et, de toutes 
mes forces, je lance une supplique pour que ta vie soit à la hauteur de ce que tu 
promets. Et puis c’est l’illumination. Une vraie illumination : je vois ton beau 
visage grave et pur, tes lunettes à montures roses et cette manière que tu as de 
triturer le bas de ton gilet, de regarder droit dans les yeux et de caresser le chat 
comme s’il pouvait parler. Et je me mets à pleurer. À pleurer de joie à 
l’intérieur de moi. 
(L’Élégance du hérisson 3) 
TC : Paloma, minun tyttäreni. Minulla ei ole lapsia, koska en niitä saanut. 
Surinko sitä? En. Mutta jos minulla olisi ollut tytär, niin se olisit ollut sinä. Ja 
siksi minä toivon ja rukoilen hartaasti, että elämäsi täyttää ne lupaukset, jotka 
sinussa on. Ja sitten saan näyn. Minä näen sinun kauniit, puhtaat, totiset 
kasvosi, sinun vaaleanpunaiset silmälasinsankasi, sen miten näpräät 
villatakkisi helmaa, katsot suoraan silmiin ja silität kissaa niin kuin se osaisi 
puhua. Ja minä alan itkeä. Itkeä ilosta sisälläni. 
(Siilin eleganssi 3) 
TrL : […] Et ensuite J’-PRO ai une illumination. […]. 
TrF : […] Ja sitten tuli valaistuminen. […] 
TrFL : Et ensuite vint l’illumination. 

Ici, le pronom démonstratif ce, −AN, est remplacé par le pronom personnel 
sujet de la première personne du singulier (sous sa forme pro : saan, ‘j’ai’) 
+AN. Ce changement est contraint puisque le finnois ne peut pas utiliser un 
pronom démonstratif ici. Il est néanmoins pertinent et a été pris en compte en 
raison de l’existence d’une traduction alternative qui aurait conservé le même 
référent et par là le même trait −AN du sujet. Le présentatif c’est l’illumination 
établit une relation d’identification avec la phrase suivante qui décrit 
l’illumination. Cette construction présente l’« apparition soudaine à l’esprit 
d’une idée qui jette une clarté nouvelle » (TLFi) comme quelque chose 
d’extérieur au personnage mais elle lui est aussi fortement liée puisque c’est 
en elle que le processus cognitif a lieu. Le participant +AN +HUMAIN est contenu 
dans le potentiel de sens du TS : il ne fait aucun doute que l’illumination en 
question se produit en Renée dans le contexte du TS. Ainsi, on pourrait 
considérer que la traduction finnoise ja sitten saan näyn (‘et ensuite j’ai une 
vision’) explicite en quelque sorte le phénomène décrit et que les deux textes 
réfèrent à un +AN implicitement présent dans le TS et explicitement dans le 
TC. Les deux phrases – celle du TS et celle du TC – réfèrent à la même réalité 
(le fait d’avoir une illumination), mais la perspective change : dans le TS, le 
processus cognitif n’est pas repéré par rapport au personnage ; dans le TC, il 
est présenté comme un processus interne au personnage, un animé humain 
défini. Cette animation du sujet en traduction opère ainsi une personnalisation 
et une particularisation54 du processus décrit dans le TS. 

Le dernier exemple concerne cette fois le sens finnois→français. Il s’agit 
d’une construction existentielle avec un sujet −AN en finnois qui devient +AN 
dans le TC français : 

54 Ces deux termes sont repris de Guillemin-Flescher (op. cit. : 159–160) qui les utilise pour décrire le 
même phénomène de substitution du pronom démonstratif du TS par un pronom personnel dans le TC, 
comme c’est le cas ici. 
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(91) TS : Hän näytti niin klassisen surkealta, että hain jääkaapista oluen ja 
pamautin sen hänen eteensä. Myös pommakkia on, tarjosin. 
(Pyhiesi yhteyteen 3) 
TrL : […] [Il y a ] aussi du pommakki [jus de pomme pétillant], offrai-je - 
PRO. 
TC : Il semblait dans un état si piteux, manifestement, que j’allai lui chercher 
une bière dans le réfrigérateur et la posai devant lui. J’ai aussi du jus de 
pomme pétillant, lui proposai-je. 
(Bienvenue à Rovaniemi 3) 
TrF : […] Il y a aussi du jus de pomme pétillant, proposai-je. 

Comme dans l’exemple précédent, le changement de sujet en traduction est 
contraint ici dans la mesure où l’équivalent français de la phrase existentielle 
de ce type est le présentatif se construisant avec le pronom impersonnel il. Le 
sujet pommakkia (‘du pommakki’, nom d’une limonade à la pomme) ne peut 
donc être repris en position sujet dans le TC et le changement est contraint. 
Cependant, le présentatif il y a aurait permis de poser l’existence du même 
référent pommakki. Alors que le TS se contente de décrire l’existence de cette 
boisson, le TC introduit un lien de possession entre la boisson et le locuteur-
narrateur qui n’est pas exprimé par la construction existentielle. Le traducteur 
aurait très bien pu se contenter de traduire cette phrase par le présentatif il y 
a mais il lui préfère le pronom personnel de la première personne, le je du 
locuteur de la phrase dans ce passage narré à la première personne du 
singulier. Le changement de sujet a donc été relevé. 

Maintenant que nous avons décrit les cas d’animation d’un inanimé, nous 
présentons en 3.2.2 la deuxième combinaison de « sujets » pouvant entraîner 
une animation du sujet en traduction : celle qui remplace un sujet non réalisé 
lexicalement par un sujet +AN. 

La deuxième combinaison de sujets occasionnant une animation du sujet dans 
notre corpus concerne la paire Ø→+AN, que nous avons nommée ajout de sujet 
+AN. Nous l’avons incluse dans notre étude en raison de la fréquence des sujets 
zéro en finnois qui ne pouvait être ignorée par cette étude. Comme l’a illustré 
le Tableau 10, elle correspond à la deuxième combinaison de changement la 
plus fréquente dans notre corpus, avec 136 occurrences (80 dans le sens 
français→finnois et 56 dans le sens finnois→français). Malgré cette 
disproportion entre les deux sens de traduction, ce nombre 
proportionnellement élevé d’ajouts de sujet +AN prouve qu’il était important 
de les inclure dans cette étude. On peut noter que le sens français→finnois, la 
fréquence des ajouts d’un sujet +AN est proche de celle des animations des 
inanimés (85 animations d’un inanimé contre 80 ajouts de sujet +AN). 
L’examen plus détaillé de ce type de changement ne permet pas de dégager de 
réelles tendances tant les segments occasionnant un ajout +AN de sujet en 
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traduction sont variés : constructions infinitives, participiales, 
nominalisations. 
D’abord dans le sens français→finnois, le  

Tableau 25 à l’Annexe 4 montre une relative disparité des animations liées 
à l’ajout d’un sujet +AN entre les œuvres. Elles sont très faibles dans la 
traduction des Particules élémentaires avec seulement 6 occurrences, peu 
nombreuses dans celle de Passion simple (17 occurrences) où elles sont surtout 
le fait d’une construction infinitive sans sujet qui est actualisée en finnois, 
alors qu’on en trouve respectivement 28 et 29 dans L’Élégance du hérisson et 
L’Adversaire. Le nombre d’ajouts +AN semble aller de pair avec le nombre total 
de sujets +AN dans les traductions répertorié dans les Tableaux 12 à 19 de 
l’Annexe 1 puisque la traduction de Particules élémentaires qui contient le 
moins d’ajouts +AN contient aussi le moins de sujets +AN et inversement 
L’Adversaire qui compte le plus d’ajouts +AN est aussi la traduction qui 
renferme le plus grand nombre de sujets +AN des quatre œuvres du corpus. 
Des analyses statistiques seraient nécessaires pour déterminer l’influence de 
ces différents facteurs. Ceci pourrait faire l’objet d’une étude ultérieure. 

Une disparité entre les œuvres est également observable dans le sens 
inverse : le Tableau 26 en Annexe montre que les ajouts d’un sujet +AN sont 
plus nombreux dans deux œuvres : Les Rives du retour et La cavale du 
géomètre avec respectivement 23 et 20 ajouts d’un sujet +AN. On en dénombre 
plus de deux fois plus dans ces romans que dans les deux autres. 
Contrairement au sens inverse, le nombre d’ajouts +AN n’est pas proportionnel 
à celui du nombre de sujets +AN dans les traductions puisque Bienvenue à 
Rovaniemi qui contient le moins d’ajout +AN contient inversement le plus 
grand nombre de sujet +AN. Le nombre d’inadéquations dans les sous-corpus 
n’est pas non plus entièrement proportionnel avec le nombre d’ajouts puisque 
la traduction du roman qui en contient le plus, La cavale du géomètre, n’est 
pas celle qui opère le plus d’ajouts d’un sujet +AN. L’analyse plus détaillée du 
corpus ne nous permet pas non plus d’expliquer ces disparités par une 
construction particulière. Dans Les Rives du retour, ce nombre plus élevé 
s’explique en grande partie par l’ajout d’un sujet +AN humain qui correspond 
à l’interlocuteur dans un passage au discours direct (7 occurrences sur 23). La 
traduction ajoute alors l’interlocuteur à qui l’on s’adresse sans qu’il ait 
d’équivalent direct dans le TS, comme dans l’exemple (92) : 

(92) TS : – Tiedän, että sinulla on loistava muisti. Ei tarvitse todistaa sitä nyt. 
– Koska sitten? 
– Ø Vaikka huomenna...  
– Niin kauan kuin haluan. […] 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 1) 
TrL : Ø Par exemple demain… 
TC : “Je sais que tu as une excellente mémoire. Inutile de me le prouver 
maintenant. 
– Quand, alors ? 
– Demain, si tu veux... […] 
(Les Rives du retour 2) 
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Dans La cavale du géomètre, il s’agit surtout de propositions décrivant un 
résultat ou un constat (comme dans l’exemple (96) infra) dans lesquelles la 
personne à l’origine du résultat ou du constat est introduite en traduction. Le 
faible nombre d’ajouts de sujet +AN dans Pyhiesi yhteyteen pourrait 
s’expliquer, comme pour Passion simple, par le nombre élevé de sujets 
comportant le pronom de la première personne du singulier (pouvant aussi 
prendre la forme d’un pronom-drop) qui ne change pas en traduction. 

On peut également noter le peu d’ajouts de sujet +AN contraints dans les 
deux sous-corpus. Ceci s’explique par le fait que les constructions spécifiques 
du finnois ne sont pas concernées ici. Dans la mesure où elles impliquent 
toujours la présence d’un participant fantôme +AN, elles n’entraînent pas 
d’animation du sujet mais un changement neutre du trait +AN. 

On distingue quatre grands types d’ajout de sujet +AN entraînant une 
animation du « sujet ». Le premier correspond à un changement de 
perspective55 dans le TC par rapport au TS et consiste à remplacer une 
catégorie grammaticale par une autre sans changer le sens de l’énoncé. Il est 
le plus fréquent dans notre corpus (on en compte 54 occurrences sur 80 dans 
le corpus français→finnois, soit 67,5% des ajouts +AN dans ce corpus parallèle 
et 18 sur 56, soit 32% dans le corpus parallèle français→finnois). L’exemple 
que nous proposons concerne l’ajout d’un syntagme verbal qui est substitué à 
un groupe nominal : 

(93) TS : C’est la première fois que je rencontre quelqu’un qui se soucie de moi 
quand il me parle : il ne guette pas l’approbation ou le désaccord, il me 
regarde avec l’air de dire :  
« Qui es-tu ? Veux-tu parler avec moi ? Comme j’ai plaisir à être avec toi ! » 
(L’Élégance du hérisson 2) 
TC : Minä en ole ennen tavannut ketään, joka ajattelee minua kanssani 
puhuessaan; Kakuro ei tarkkaile olenko samaa mieltä vai eri mieltä vaan 
katsoo sen näköisenä kuin sanoisi: "Kuka sinä olet? Haluatko keskustella 
kanssani? Onpas mukava olla yhdessä." 
(Siilin eleganssi 2) 
TrL : Je n’ai auparavant rencontré personne qui pense à moi en me parlant ; 
Kakuro ne guette pas si je suis du même avis ou d’un avis différent […] 
TrF : […] Hän ei tarkkaile hyväksynnän tai eripuran merkkejä. […]. 

Le groupe nominal l’approbation ou le désaccord occupant la fonction de 
complément d’objet direct dans le TS est remplacé dans le TC par une 
proposition contenant un sujet de la première personne du singulier (olenko, 
‘si je -PRO suis’). On peut considérer ici que le TC opère une actualisation du 
procès (au sens de Demanuelli et Demanuelli 1995), dans le sens où le groupe 

55 Ce type de changement peut également être rapproché de ce que Guillemin-Flescher (1981 : 3–61 et 
107–231) et Chuquet et Paillard (1989 : 135–158) appellent l’agencement syntaxique. Il se manifeste par 
la multiplication des propositions principales et l’explicitation des relations inter-propositionnelles 
(Guillemin-Flescher op. cit. : 107). Selon ces auteurs, cet agencement serait propre à l’anglais. Le fait que 
cette transposition apparaisse justement dans le sens finnois→français nous laisse penser qu’il ne s’agit 
pas uniquement là d’un type de transformation obligatoire qui serait liée à la spécificité d’une langue par 
rapport à l’autre comme semble l’envisager Guillemin-Flescher dans sa Syntaxe comparée du français 
et de l’anglais (ibid.) mais plutôt au processus de traduction. Nous reviendrons sur ce point au chapitre 
5, où nous montrerons qu’il peut être rattaché au processus de traduction français finnois. 
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nominal délaissé renvoie plutôt à la notion (on peut en effet en faire une 
lecture générique et interpréter la phrase comme : « Kakuro ne guette pas 
l’approbation ou le désaccord de manière générale » et penser qu’il s’agit alors 
d’un de ses traits de caractère) alors que l’alternative de traduction choisie 
renvoie elle, à une occurrence dans un contexte précis : celle où Kakuro 
s’adresse à Paloma, la narratrice de ce passage. Nous considérons donc l’ajout 
de ce sujet-drop de la première personne comme une animation du sujet. De 
plus, si on considère comme nous venons de le faire, que la proposition 
modifiée décrit une qualité de Kakuro, vraie en toute situation, le TC opère un 
changement de perspective (Pym 2016 : 224, cite d’ailleurs la transformation 
d’une construction verbale en une construction nominale comme exemple 
d’un changement de perspective). En effet, la contextualisation réalisée par le 
TC dirige la perspective sur Paloma et le contexte particulier décrit dans ce 
passage où Kakuro lui parle de littérature russe. 

La seconde forme d’ajout d’un sujet +AN correspond à un « changement de 
densité »56 (Pym 2016). Dans ce cas, la perspective reste la même mais la 
proximité à l’objet change par effet de zoom. Pym (ibid. : 220) range par 
exemple dans cette catégorie les paires suivantes : l’implicitation et 
l’explicitation (le fait de montrer ou cacher des informations implicites), la 
généralisation et la spécification (changement de degré de spécificité) et la 
resegmentation (le fait de couper une phrase du TS en deux phrases 
indépendantes dans le TC). Nous en donnons un exemple en (94) : 

(94) TS : Minun vauvat leikkii sitten Jonnan vauvojen kanssa. 
(Pyhiesi yhteyteen 1) 
TrL : Mes bébés joueront plus tard avec les bébés de Jonna. 
TC : Quand je serai grande, mes bébés y vont jouer avec les bébés de Jonna. 
(Bienvenue à Rovaniemi 1) 
TrF : Mes bébés, ils joueront plus tard avec les bébés de Jonna. 
TrFin : Sitten kun minä olen iso minun vauvat leikkii Jonnan vauvojen 
kanssa 

Dans cet exemple, le segment remplacé donnant lieu à un sujet lexicalement 
réalisé dans le TC est l’adverbe sitten (‘ensuite/plus tard’). Dans le TC, il est 
modifié et devient une proposition temporelle : quand je serai grande. Celle-
ci est placée en tête de phrase comme c’est généralement le cas des 
compléments de temps ou de lieu en français. Dans le TS, l’adverbe sitten 
(‘plus tard’) marque un point de repère dans le temps qui est indéterminé, 
voire hypothétique : il est placé dans l’avenir de la narratrice du passage, Sara 
Semence, une petite fille de 6 ans qui s’imagine avoir un jour des bébés qui 
joueront avec ceux de son amie Jonna. Le TC, quant à lui, détermine plus 
clairement ce repère chronologique et le situe explicitement par rapport à 
Sara : quand je serai grande. Cette transformation qui opère un changement 
de densité et explicite cet espace-temps n’est pas obligatoire et la TrF (Mes 
bébés, ils joueront plus tard avec les bébés de Jonna) est tout à fait 

56 Notre traduction de density change. 
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acceptable57. Notre jugement sur l’acceptabilité de la TrF proposée est renforcé 
par le test de la TrFin (Sitten kun minä olen iso minun vauvat leikkii Jonnan 
vauvojen kanssa). Celle-ci paraît en effet équivalente au TC en matière de 
naturel et d’idiomaticité en finnois mais elle est aussi plus explicite et constitue 
donc un équivalent moins direct par rapport au contexte du TS. En effet, la 
référence de l’adverbe sitten n’est pas très claire dans le passage du TS qui est 
un monologue de la petite fille qui exprime ce qui lui vient à l’esprit alors 
qu’elle traverse la forêt. Les choses qu’elle évoque ne suivent pas un ordre 
logique et l’évocation d’une chose ou d’une personne en amène une autre. 
Dans ce passage, on peut donc se demander quel est le moment auquel la petite 
fille fait allusion avec sitten (‘ensuite, après, plus tard’). Elle pourrait tout 
autant référer à un moment plus proche dans le temps et parler de ses poupées 
qu’elle considère comme ses enfants. La traduction française renferme donc 
une légère part d’interprétation – même si celle-ci paraît logique. Comme 
l’atteste notre TrF, les traducteurs (il s’agit d’un couple homme-femme, cf. 
Tableau 1) avaient le choix de laisser le repère temporel indéterminé en langue 
cible, l’animation du sujet est considérée comme non-contrainte et sera 
discutée plus en détail en (155). 

Le troisième type d’ajout de sujet +AN trouvé dans notre corpus contient 
un sujet −AN elliptique. Ce type d’ajout entraînant une animation du sujet 
apparaît dans les deux langues même si nous n’en donnons qu’un exemple 
dans le sens français→finnois. Nous faisons figurer en gras le sujet mis en 
dénominateur commun et indiquons l’ellipse par le signe Ø : 

(95)  TS : Le morceau de thon absorbe toute mon attention et Ø ne me prépare 
pas à ce qui va suivre. 
(L’Élégance du hérisson 3) 
TC : Koska tonnikalanpalanen vie kaiken huomioni, en osaa valmistautua 
siihen mitä seuraa. 
(Siilin eleganssi 3) 
TrL : Parce que le morceau de thon absorbe toute mon attention, je-PRO 
ne sais pas me préparer à ce qui va suivre. 
TrF : Tonnikalanpalanen vie kaiken huomioni eikä Ø valmista minua 
siihen mitä seuraa. 
TrFL : Le morceau de thon absorbe toute mon attention et Ø ne me 
prépare pas à ce qui va suivre. 

Dans le TS, le morceau de thon est mis en dénominateur commun et reste le 
sujet implicite de la proposition coordonnée par la conjonction et : ne me 
prépare pas à ce qui va suivre. Le traducteur aurait pu choisir de laisser le 
sujet elliptique, le système du finnois le permet comme l’atteste la TrF qui a 
été jugée tout à fait acceptable par l’un de nos informateurs natifs. À la place, 
le traducteur a choisi d’ajouter dans le TC le sujet-drop +AN de la première 

57 Ce type d’ajout d’un complément temporel a été décrit par Guillemin-Flescher (1981 : 129–130) entre 
le français et l’anglais. Elle note que : « lorsque le caractère temporel d’un complément français indiquant 
un point de repère chronologique, n’apparaît pas clairement », il faudra en anglais « transformer le 
complément en proposition temporelle » (id. : 130). Dans le cas de notre exemple, cette transformation 
ne nous paraît pas obligatoire mais plutôt une solution de traduction particulière dans le potentiel de 
sens du TC et dérivé du potentiel de sens du TS. 
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personne du singulier en osaa valmistautua (‘je-PRO ne sais pas me préparer’). 
Cet ajout introduit ainsi un nouveau référent sujet : le narrateur s’exprimant à 
la première personne du singulier qui ne sait pas se préparer à ce qui va suivre. 
Mais dans le TS, c’est le morceau de thon qui est la cause de cette absence de 
préparation. Dans le TC, l’idée de cause est conservée mais elle est exprimée 
différemment. En effet, les deux propositions coordonnées du TS sont 
transformées : en une proposition subordonnée de cause pour la première, et 
en une proposition principale avec un sujet +AN humain pour la seconde. En 
ajoutant la conjonction de cause koska (‘parce que’), qui n’existe pas dans le 
TS, le TC introduit une relation explicite de cause à conséquence entre les deux 
propositions alors que celle-ci n’était qu’implicite dans le TS. L’ajout de liens 
de liaison entre les éléments d’une même phrase a été décrit sous le nom 
d’orthonymie par Chevalier (1995[1992] : 87–111). Il correspond : 

au schème prédiqué qui s’accorde le plus immédiatement – le plus 
orthonymiquement – avec le schème d’entendement au préalable établi, et, 
dans l’antériorité de ce dernier, avec le schème conceptuel et le schème 
analytique58. 

Il peut ainsi être relié à la notion de prototype comme nous le montrerons en 
5.3.2. On peut également considérer que ce changement opère un changement 
de perspective puisque l’angle choisi bascule du causateur vers le +AN humain 
qui en subit les conséquences. 

Enfin, le dernier ajout de sujet +AN à mentionner met en scène une 
perception ou une sensation. Nous en donnons ici un exemple dans le sens 
finnois→français, où ces ajouts sont nettement plus nombreux : 

(96) TS : Sorjonen katseli maisemaa: tummaa kuusikkoa talon takana, vanhoja 
ruostuneita työkoneita navetan kupeella, laimea peltoaukea etäämpänä, pellon 
takana avara alakuloinen suo. Harmaa puimala ja sähkölinja. Taivas oli 
pilvessä, Ø enteili sadetta. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 2) 
TrL : Le ciel était sous les nuages, Ø annonçait de la pluie. 
TC : Sorjonen observa les environs : les sapins ombreux derrière la maison, les 
vieilles machines rouillées à côté de l’étable, l’espace dégagé du champ un peu 
plus loin et, derrière, le marais sinistre et vaste. La grange de battage aux murs 
gris. La ligne électrique. Le ciel était couvert : on allait avoir de la pluie. 
(La cavale du géomètre 2) 
TrF : Le ciel était couvert et Ø annonçait la pluie. 

Dans ce dernier exemple, le substantif taivas (‘le ciel’) est mis en 
dénominateur commun et constitue le sujet elliptique de la deuxième 
proposition coordonnée par une virgule enteili sadetta (‘annonçait la pluie’). 
En traduction française, l’ellipse est remplacée par le pronom personnel 
générique on et la virgule par deux points. L’introduction des deux points dans 

58 Ces termes sont repris de Pottier (1992a et 2001). 
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le TC annonce une apposition synthétique qui marque de manière explicite59 
un rapport logique entre les deux propositions où la seconde est le résultat de 
la première. Le lien entre le fait que le ciel soit couvert et celui d’avoir de la 
pluie est bien sûr implicitement établi par quelqu’un qui est à l’origine de la 
perception des nuages dans le ciel décrite dans le TS. Le TC introduit cet être 
animé indéterminé, un on générique qui est la source de la perception et qui 
va subir les conséquences de ce ciel nuageux : on allait avoir de la pluie. Nous 
reviendrons plus en détail en 4.2.2 sur ce type d’animation décrit par Chevalier 
(1995[1989] : 35–36) comme étant particulièrement fréquent. De plus, nous 
verrons que ce type d’animation peut également concerner – comme chez 
Chevalier – un sujet −AN dans le TS. 

Nous décrivons maintenant l’avant-dernière combinaison de sujets 
impliquée dans l’animation du sujet : la suppression d’un sujet −AN. 

−−

La suppression d’un sujet −AN du TS dans le TC s’interprétant comme une 
animation du sujet en traduction est nettement moins fréquente que les deux 
combinaisons précédemment décrites avec un total de 34. On en compte un 
nombre plus élevé dans notre corpus parallèle du français vers le finnois avec 
25 occurrences contre 9 dans le sens inverse, comme l’attestent les Tableau 27 
et Tableau 28 situés à l’Annexe 4. Cette disproportion entre les sous-corpus 
s’explique par la spécificité du finnois de pouvoir ne pas exprimer le sujet de 
manière obligatoire et de posséder des constructions sans sujet qui renferment 
par ailleurs un participant +AN implicite. 

Les suppressions se limitent principalement à deux types de phrase : les 
ellipses dans les deux sens de traduction et la suppression d’un −AN qui est 
remplacé par une personne zéro ou un passif dans le sens français→finnois. 
Leur répartition par œuvre est relativement homogène dans le sens 
français→finnois mais elles sont principalement le fait d’une œuvre dans 
l’autre sens où 6 occurrences sur 9 viennent des Rives du retour. On peut donc 
penser qu’il s’agit plutôt du fait d’un traducteur particulier sans pour autant 
qu’il soit possible de dégager un type de suppression particulier (les 
suppressions étant opérées par ellipse (3), par passivation (3) ou 
nominalisation (1)).  

Ces suppressions étant relativement homogènes et leur nombre étant 
relativement faible nous n’en donnons ici que deux exemples qui 
correspondent aux deux cas d’animation du sujet en traduction les plus 
représentatifs de cette combinaison : le premier est commun aux deux langues, 

59 Riegel et al. (2011 : 157) notent à ce sujet que « les deux points manifestent un rapport logique 
interprépositionnel qui dépend du contexte, c’est-à-dire du rapport entre les termes qu’ils séparent ; ce 
peut être la cause, l’explication, la conséquence, l’opposition, la restriction, etc. Dans ce cas, on peut 
généralement utiliser une conjonction de coordination et remplacer les deux points par une virgule ou 
un point-virgule. Alors que le choix de ces derniers est déterminé par l’importance de la pause, l’emploi 
des deux points est commandé par le sens. » 
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bien que plus fréquent dans le sens français→finnois et concerne une 
suppression du sujet −AN par ellipse. Il correspond ainsi au phénomène 
inverse à celui décrit à l’exemple (95) où un sujet +AN était ajouté là où il y 
avait une ellipse d’un sujet −AN en langue source. Dans le sens 
français→finnois, la majorité des suppressions de sujet −AN impliquant une 
animation du sujet en traduction concerne la suppression d’un sujet −AN qui 
est remplacé par une personne zéro ou un passif en finnois. Nous en 
donnerons un exemple en (98). 

Le premier exemple concerne la suppression d’un sujet −AN par ellipse : 

(97) TS : Ranskattaret lihoivat hyvää vauhtia ja heidän hipiänsä alkoi loistaa. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 3) 
TrL : Les Françaises engraissaient à belle allure et leur peau commençait à 
luire. 
TC : Les Françaises engraissaient à belle allure et Ø commençaient à avoir 
bonne mine. 
(La cavale du géomètre 3) 
TrF : […] et leurs peaux commençaient à être belles et éclatantes / 
respiraient la bonne santé. 

Dans cet exemple, le TS comporte deux propositions coordonnées comportant 
chacune un sujet propre. Dans le TC, le second sujet est supprimé et le premier 
sujet est mis en dénominateur commun de la proposition coordonnée. La 
suppression du sujet −AN occasionne ainsi une animation du sujet en 
traduction française, la partie (heidän hipiänsä, ‘leur peau’) étant délaissé 
pour le tout (Ranskattaret, ‘Les Françaises’). Le sujet supprimé heidän 
hipiänsä (‘leur peau’) décrit une peau particulièrement belle et douce (Suomen 
kielen perussanakirja 2001 : 217). On peut donc considérer qu’il s’agit d’un 
choix délibéré de la part de l’auteur de décrire justement leur visage ou leur 
bonne mine pour évoquer leur bonne santé. L’une des alternatives de 
traduction pourra alors tenter – dans la mesure du possible – de conserver un 
sujet référant à la peau comme dans le TS. Le français ne possède pas de terme 
exactement équivalent qui réfère spécifiquement à une peau douce et lisse, 
comme le terme finnois hipiä. Ce changement peut donc être considéré 
comme contraint (il n’y a pas d’équivalent direct), mais selon nous, on peut 
toutefois conserver un sujet de référent identique au trait −AN, moins 
spécifique, la peau, en lui ajoutant un adjectif pour qualifier cette peau 
particulièrement belle, d’où la TrF suivante : et leurs peaux commençaient à 
être belles et éclatantes ou encore et leurs peaux respiraient la bonne santé, 
qui conviendrait sans doute mieux dans le contexte de la phrase.  

Ce type de changement de sujet (qu’il s’agisse d’une suppression de sujet 
ou de l’animation d’un inanimé) impliquant une partie du corps est 
relativement fréquent dans notre corpus. On en dénombre plusieurs 
occurrences dans les deux sens mais elles sont plus fréquentes dans le sens 
finnois→français. Cette surreprésentation des parties du corps ou d’une 
caractéristique humaine peut s’expliquer par deux choses. La première est tout 
simplement liée au fait que les mentions d’une partie du corps sont plus 
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nombreuses dans notre corpus parallèle finnois→français et il n’est donc pas 
étonnant que leur part dans les changements de sujet soit également plus 
importante. La seconde explication pourrait être liée à la spécificité du français 
de mentionner une partie du corps en relation avec l’animé humain. (On dira 
« j’ai le cœur qui se serre » plutôt que « mon cœur se serre » alors que le 
finnois dira plus naturellement : « sydäntäni puristaa » (‘mon cœur -PART 
serre’)60. 

L’animation peut aussi être liée à l’introduction d’une personne zéro ou 
d’un passif en traduction finnoise à la place d’un sujet −AN dans le TS français : 

(98) TS : Le 1er juillet 1998 tombait un mercredi. C’est donc logiquement, quoique 
de manière inhabituelle, que Djerzinski organise son pot de départ un mardi 
soir. Entre les bacs de congélation d’embryons et un peu écrasé par leur 
masse, un réfrigérateur de marque Brandt accueillit les bouteilles de 
champagne ; il permettait d’ordinaire la conservation des produits chimiques 
usuels. Quatre bouteilles pour quinze, c’était un peu juste. Tout, d’ailleurs, 
était un peu juste : les motivations qui les réunissaient étaient superficielles ; 
un mot maladroit, un regard de travers et le groupe risquait de se disperser, 
chacun se précipitant vers sa voiture." 
(Les Particules élémentaires 1) 
TC : Vuonna 1998 heinäkuun 1. päivä oli keskiviikko. Oli siis johdonmukaista, 
vaikkakin epätavallista, että Djerzinski järjesti läksiäiset tiistai-iltana. 
Alkioiden jäädytysaltaiden väliin ahdettu Brandt-jääkaappi sai toimia 
samppanjapullojen säilytyspaikkana. Yleensä siinä Ø pidettiin tavallisempia 
kemikaaleja. Neljä pulloa viidelletoista oli ehkä vähän niukasti. Muutenkin 
kaikki oli jotenkin niukkaa: heitä yhdistävät motivaatiot olivat pinnallisia, 
yksikin varomaton sana tai poikkipuolinen katse, niin ryhmä olisi vaarassa 
hajaantua ja jokainen kiiruhtaisi omalle autolleen. 
(Alkeishiukkaset 1) 
TrL : […] Entre les bacs de congélation d’embryons calé un réfrigérateur de 
marque Brandt put fonctionner comme endroit de conservation des 
bouteilles de champagne. D’ordinaire Ø [on-PASS] y gardait des produits 
chimiques plus usuels. 
TrF : […] Yleensä se mahdollisti tavallisempien kemikaalien säilytyksen. 
TFL : […] D’habitude, il permettait la conservation des produits chimiques 
ordinaires. 

Comme nous l’avons vu en 2.3.1, la personne zéro et le passif finnois 
impliquent un participant humain non spécifié qui est néanmoins toujours 
présent en arrière-plan (voir Hakulinen et al. 2004 : 1254 et 1284). Il en 
découle que ces deux constructions finnoises ont toujours une lecture +AN. 
Ainsi, nous considérons ici l’introduction d’un passif qui va de pair avec la 
suppression du pronom sujet −AN il, référent au réfrigérateur, comme une 
animation du sujet en traduction. Dans le TS, l’organisation du pot de départ 
de Djerzinski est dépersonnalisée : au lieu de dire qu’on avait rangé les 
bouteilles ou qu’elles avaient été mises dans le réfrigérateur – ce qui serait tout 
à fait possible (et même naturel) pour décrire la scène ici – toute présence 
humaine est gommée : un réfrigérateur de marque Brandt accueillit les 
bouteilles de champagne ; il permettait d’ordinaire la conservation des 

60 Cet exemple est tiré de L’Élégance du hérisson 1 et de sa traduction finnoise Siilin eleganssi 1. 
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produits chimiques usuels. Il s’agit donc ici uniquement de décrire la fonction 
occupée par le réfrigérateur de manière ponctuelle, le temps du pot de départ. 

Dans le TC, la ponctuation de la phrase est modifiée et en quelque sorte 
simplifiée, les deux propositions qui sont séparées par un point-virgule dans 
le TS devenant deux phrases indépendantes séparées par un point. Dans la 
deuxième phrase, le sujet −AN il (un réfrigérateur) est supprimé et prend la 
forme d’un complément circonstanciel de lieu (siinä, ‘là’). Il n’est plus que 
contenant et l’utilisation du passif pidettiin (‘on y gardait/conservait’) 
envisage sa fonction à partir de l’usage qu’un animé humain indéterminé peut 
en faire. L’animation du sujet entraîne un changement de voix (actif dans le 
TS/passif dans le TC) qui va de pair avec un changement de perspective. La 
fonction première qui est de permettre la conservation des produits chimiques 
dans le TS est remplacée par l’usage qu’un être +AN indéterminé peut en faire : 
on y conservait des produits chimiques. Si on compare maintenant la 
traduction effective du TC avec la TrF que nous proposons, force est de 
constater que la traduction du TC paraît plus naturelle et plus idiomatique. La 
formulation du TS n’est pas l’option la plus naturelle. On peut penser que le 
choix du sujet −AN est délibéré. La TrF fonctionnant de la même manière que 
la proposition du TS, nous considérons cette suppression de sujet comme non-
contrainte et comme constituant une animation du sujet en traduction pour 
les raisons évoquées supra61. 

61 Nous avons inclus ici des cas qui demanderaient une analyse plus poussée qui dépasse les objectifs 
fixés par cette étude pour déterminer s’il s’agit d’animation à proprement parler en traduction ou non. 
Même si la présence implicite de l’agent dans les constructions passives finnoises ne fait aucun doute, la 
grammaire de référence du finnois, ISK (2004 : 1267, §1328)  assimile les constructions passives avec un 
complément circonstanciel en position thématique contenant un verbe de communication comme 
kirjoitus (‘un écrit’), vitsi (‘une blague’), näyttely (‘une exposition’) à leur forme active correspondante 
(cf. par exemple kirjassa kerrotaan (‘dans le livre [on-PASS] raconte’) versus kirja kertoo). Ainsi, 
l’analyse de la phrase suivante de notre corpus nous paraît moins évidente que dans l’exemple (98)(98) : 

3) TS : Un jour, j’ai commencé de lire, dans un hebdomadaire de télévision, un reportage sur 
une troupe de danseurs venus de Cuba, en tournée à Paris. L’auteur insistait sur la 
sensualité et la liberté des Cubaines. Une photo montrait la danseuse interviewée, 
grande, avec des cheveux noirs, ses jambes longues découvertes. 
(Passion simple 2)  
TC : Eräänä päivänä luin televisio-ohjelmalehdestä artikkelia kuubalaisesta tanssiryhmästä 
joka oli kiertueella Pariisissa. Kirjoittaja korosti erityisesti kuubalaisnaisten aistillisuutta ja 
vapautta. Kuvassa Ø näytettiin haastateltua upeaa tanssijatarta, jolla oli mustat hiukset ja 
paljaat, pitkät sääret. 
(Puhdas intohimo 2) 
TrL : […] Sur la photo, Ø [on-PASS] montrait la magnifique danseuse interviewée, qui 
avait de cheveux noirs et de découvertes longues jambes. 
TrF : Yksi kuva esitti haastateltua upeaa tanssijatarta, jolla oli mustat hiukset ja 
paljaat, pitkät sääret.  

Nous considérons ici qu’il y a une animation du sujet en traduction, puisque le passif du TC implique 
implicitement le photographe qui a pris la photo et qui y montre quelque chose. Cette interprétation est 
néanmoins critiquable dans la mesure où la formulation pourrait presque être considérée comme figée, 
ce qui affaiblit la présence de l’agent humain implicite. La conservation du même sujet en utilisant le 
verbe esittää (‘montrer, représenter’) était tout à fait possible et c’est la raison pour laquelle ce 
changement est pris en compte. Dans notre TrF Yksi kuva esitti haastateltua upeaa tanssijatarta […], 
nous avons utilisé l’adjectif numéral yksi (‘un’) car dans le contexte du TC, on peut imaginer que le 
reportage comportait plusieurs photos mais que la narratrice n’en commente qu’une en particulier. Selon 
nous, la présence du participant peut être considérée comme plus faible dans le TS et la TrF par rapport 
au passif. Il s’agit d’une différence de degré sur laquelle nous reviendrons à la fin de ce travail. 
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−−

Il arrive enfin que le changement entre deux sujets −AN occasionne une 
animation du « sujet » en traduction. Nous n’en avons trouvé qu’un exemple. 
Il constitue un cas limite mais nous le présentons ici car il permet de mieux 
comprendre les formes du finnois qui laissent le participant au procès 
implicite. Il permet d’illustrer la manière dont les sujets des verbes dits à sens 
passif (Duvallon 2009 : 85) ont été analysés : 

(99) TS : Ses travaux, il le savait, étaient terminés. Dans la pièce qu’il avait 
transformée en bureau, dont la fenêtre donnait sur la pointe d’Errislannan, il 
avait mis en ordre ses notes - plusieurs centaines de pages, traitant des sujets 
les plus variés. Le résultat de ses travaux scientifiques proprement dits tenait 
en quatre-vingts pages dactylographiées - il n’avait pas jugé nécessaire de 
détailler les calculs. 
(Les Particules élémentaires 3) 
TC : Hän tiesi työnsä olevan lopussa. Hän oli järjestänyt muistiinpanonsa, 
useita satoja sivuja joissa käsiteltiin monia hyvin erilaisia asioita, 
työhuoneeksi sisustamaansa huoneeseen, jonka ikkunasta näkyi 
Errilannanin niemenkärki. Hänen varsinainen tieteellisen työnsä tulos 
mahtui kahdeksaankymmeneen konekirjoitusliuskaan, hän ei ollut 
vaivautunut erittelemään laskutoimituksia. 
(Alkeishiukkaset 3) 
TrL : […] Il avait mis en ordre ses notes […] dans la pièce qu’il avait 
transformée en bureau, de la fenêtre de laquelle Ø [on -PASS] voyait/se 
voyait la pointe d’Errislannan. 
TrF : […] Työhuoneeksi sisustamaansa huoneessa, jonka ikkuna antoi 
Errilannanin niemenkärkeen, hän oli järjestänyt muistiinpanonsa, useita 
satoja sivuja joissa käsiteltiin monia hyvin erilaisia asioita. […] 
TrFL :[…] dont la fenêtre donnait sur la pointe d’Errislannan. 

Nous avons considéré le pronom générique on du français comme équivalent 
traductionnel du sujet −AN des verbes à sens passif (näkyä, ‘se voir’/’être 
visible’ ; kuulua, ‘s’entendre’/’être entendu’ et löytyä, ‘se trouver’/’être 
trouvé’). Or dans l’exemple ci-dessus, le sujet du TS français est −AN et non le 
pronom générique on. Les sujets −AN des deux langues diffèrent et ont donc 
été relevés. Dans le TC, c’est l’entité perçue qui est le sujet grammatical 
(Errilannanin niemenkärki, ‘la pointe d’Errilannan’) alors que dans le TS, 
c’est la fenêtre qui occupe cette même fonction. Dans le TC finnois, le verbe à 
sens passif näkyi (‘se voyait’/’on voyait’) permet, comme tous les verbes de ce 
type en finnois, de mettre « l’accent sur le procès et non sur celui qui l’observe 
ou qui est en est responsable » (Duvallon 2009 : 87). De plus, il renferme la 
présence implicite d’un participant +AN que Duvallon (ibid. : 86) nomme 
expérient fantôme et qui correspond au « participant humain responsable de 
l’observation […], mais que les verbes à sens passif ne mettent pas en scène » 
(ibid. : 87). Dans le TS français, la présence de cet expérient fantôme est très 
faible et se limite à celle d’un narrateur omniscient qui décrit la configuration 
de la pièce, comme une caméra grand angle ou un œil extérieur. La phrase la 
fenêtre donnait sur la pointe d’Errislannan se contente de décrire la pièce 
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dans laquelle Djerzinski a passé les dernières semaines de sa vie. En revanche, 
l’utilisation du verbe näkyi (‘se voir’/’être visible’) dans la traduction finnoise 
déplace légèrement cette perspective vers l’intérieur dans la mesure où il 
implique la présence plus grande d’un +AN humain : celui qui peut voir. Cet 
exemple met ainsi en évidence la spécificité des deux langues en matière 
d’expression d’un expérient +AN dans une scène décrite. Il met également au 
jour le fait que le sujet syntaxique ne permet pas de rendre compte de ces 
spécificités, ce qui nous a obligée à prendre également en compte des critères 
sémantiques dans notre analyse du changement de sujet en traduction. C’est 
la raison pour laquelle nous avons choisi de commenter cet exemple ici même 
s’il s’agit d’un cas isolé. Force est toutefois de constater que la différence entre 
les deux phrases en matière de présence d’un expérient +AN est relativement 
faible. Il s’agit principalement d’une différence de degré de présence du 
participant humain. 

Nous avons vu en 3.2 que l’animation du sujet en traduction pouvait prendre 
quatre formes distinctes. La première concernait deux sujets réalisés 
lexicalement où le sujet −AN du TS devient +AN dans le TC. Nous l’avons 
appelée l’animation d’un inanimé et avons rappelé qu’elle correspondait à un 
type de changement de sujet déjà décrit dans les études antérieures. Elle 
constitue le type de changement de sujet le plus fréquent de notre corpus (voir 
le Tableau 9 récapitulatif de tous les types de changement au début de ce 
chapitre). Nous avons distingué trois types principaux d’animation d’un 
inanimé : celui impliquant un réagencement syntaxique des éléments 
phrastiques du TS dans le TC (ceux-ci sont généralement explicitement 
présents dans le TS mais peuvent aussi y être implicites) ; un deuxième 
opérant une transformation plus profonde allant souvent de pair avec une 
inversion de la perspective ; et enfin trois cas propres aux deux langues que 
sont la construction impersonnelle et le présentatif du français et la 
construction existentielle du finnois. 

La deuxième paire entraînant une animation de l’inanimé est l’ajout d’un 
sujet +AN. Elle n’est pas envisagée dans l’étude de Chevalier qui se concentre 
uniquement sur les sujets grammaticaux dans les textes originaux et leur 
traduction. Leur prise en compte est liée à la spécificité du finnois et notre 
volonté de comprendre de manière aussi exhaustive que possible le 
phénomène de changement. 

Troisièmement, nous avons vu que la suppression d’un sujet −AN pouvait 
également engendrer une animation du sujet en traduction dans notre paire 
de langues. Celles-ci sont moins nombreuses que les précédentes et 
concernent principalement deux cas : une suppression par ellipse et une 
suppression par l’introduction dans le TC d’un sujet zéro. La dernière étant 
propre au sens français→finnois. 
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Enfin, nous avons relevé un exemple d’ « animation du  sujet » en 
traduction impliquant un sujet −AN1 et un −AN2. Celui-ci impliquait un 
phénomène de perception et constituait un cas limite qui a toutefois été pris 
en compte. 

Si on s’en tient à Chevalier (1995[1989] : 34), les désanimations du sujet, qui 
substituent un sujet −AN à un sujet +AN, constitueraient plutôt des contre-
exemples à la tendance prototypique des sujets à combiner trois affinités : 

Celle qui lie toute idée d’agent, de causateur ou d’instrument à la fonction de 
sujet ; celle qui accouple cette même idée d’agent à la notion d’animé ; 
adjacente, déduite des deux autres, conséquence des deux précédentes, celle 
qui abouche le genre animé et le poste de sujet. 

Mais, comme nous l’avons aussi exposé en 1.3.1, Chevalier (ibid.) note aussi 
que : 

si l’animé ne peut être vu exercer sa puissance […], il sera destitué de son 
poste de sujet au bénéfice d’un inanimé qui a, lui, le privilège de le faire. 

Ainsi, selon Chevalier, les désanimations du sujet en traduction apparaîtraient 
lorsque le sujet −AN du TC remplaçant un sujet +AN du TS peut être associé à 
un processus dynamique, de type FAIRE62 dans sa terminologie, où « un 
élément y impose à un élément x une transformation de quelque espèce qu’elle 
soit » (ibid. : 35). Cette option serait par ailleurs privilégiée en traduction 
lorsqu’un sujet +AN agentif ne peut occuper la fonction sujet dans la phrase. 

Dans notre corpus, seule une faible partie des désanimations 
correspondent en fait à ce type particulier de changement décrit par Chevalier. 
De plus, de manière plus générale, la division des processus en ÊTRE et FAIRE 
qu’il établit ne permet pas de décrire les changements de sujet adéquatement 
dans notre paire de langues. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de 
les examiner à la lumière de la théorie du prototype qui, comme on le verra au 
chapitre 5, est plus appropriée pour expliquer les changements de sujet 
observés dans notre corpus bidirectionnel. 

Le Tableau 11 ci-dessous montre que les désanimations peuvent prendre 
trois formes. On distinguera, par ordre d’importance : la combinaison 
correspondant à un sujet +AN qui est remplacé par un sujet –AN (appelée 
désanimation d’un animé, la plus fréquente dans les deux corpus parallèles) ; 
l’ajout d’un sujet –AN (désanimation par ajout d’un –AN) et la suppression 
d’un sujet –AN (désanimation par suppression d’un +AN) : 

62 En opposition à un processus de type ÊTRE qui correspond aux « constats se déclarant sous l’espèce de 
verbes intransitifs ou pronominaux. » 
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Tableau 11. Fréquence des désanimations et leur répartition selon la combinaison de 
changement. 

L’Annexe 5 donne un décompte plus détaillé de toutes les désanimations du 
sujet en traduction

La première combinaison envisagée est appelée désanimation d’un animé sur 
le même modèle que l’animation d’un inanimé (3.2.1). Elle concerne un sujet 
+AN dans le TS qui devient −AN dans le TC et qui équivaut donc au phénomène 
inverse présenté supra. 

À l’Annexe 5, le Tableau 29 présente la fréquence des désanimations d’un 
animé et leur répartition dans le sens français→finnois et le Tableau 30, dans 
le sens finnois→français. Ils montrent une part importante de changements 
semi-contraints, surtout dans le sens français→finnois (32 sur un total de 61 
désanimations du sujet). Ceci veut dire, comme nous l’avons noté supra, que 
la traduction effective a été jugée plus naturelle que la traduction fantôme 
proposée, jugée possible bien que moins naturelle. En d’autres termes la 
traduction effective a été jugée plus naturelle que la TrF mais moins proche du 
TS en ce qui concerne son trait ±AN, comme par exemple en (100) ci-dessous. 

On peut également noter que les désanimations contraintes sont le propre 
d’un sens de traduction puisque l’on en trouve 14 dans le corpus 
français→finnois, mais une seule dans le sens inverse. Ces désanimations 
contraintes sont plus nombreuses dans L’Élégance du hérisson. De manière 
générale dans tout le corpus français→finnois, elles concernent 
principalement le pronom générique on qui est traduit par un sujet –AN en 
finnois. 

Plus particulièrement, L’Élégance du hérisson est surreprésentée dans les 
désanimations d’un animé, avec 34 occurrences sur un total de 61. Ainsi, cette 
œuvre représente à elle seule plus de la moitié des occurrences de 
désanimation relevées dans le corpus parallèle français→finnois. Ceci peut 
s’expliquer par le type de constructions utilisées dans le TS décrivant des 
sentiments et des sensations pour lesquels le finnois possède souvent deux 
constructions en concurrence, l’une avec un sujet +AN et l’autre avec un sujet 
−AN (voir discussion des exemples (200) à (203) dans l’Annexe 2) et le 
traducteur de ce roman a souvent privilégié une alternative avec un sujet 
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causateur −AN. Johansson (2004) montre que des profils de traducteur se 
dégagent dans l’étude des solutions adaptées. Il n’est donc pas impossible que 
des idiosyncrasies de traducteur influencent le changement de sujet aussi dans 
notre corpus. Un examen plus détaillé serait évidemment nécessaire pour en 
connaître leur impact réel. Cette surreprésentation d’une traduction 
particulière montre encore une fois que le décompte des changements est 
sensible à la variation et que les résultats présentés dans ces tableaux doivent 
être interprétés avec précaution. Dans le sens inverse, en traduction du finnois 
vers le français, la répartition des désanimations des animés est plus 
homogène, même si Les Rives du retour et Bienvenue à Rovaniemi 
comportent presque le double d’occurrences par rapport aux deux autres 
romans. Le sexe de l’auteur ou du traducteur ainsi que l’emplacement dans le 
roman ne semblent pas avoir d’influence sur la fréquence des changements 
décrits ici. Comme précédemment, les chiffres sont trop faibles pour dégager 
de quelconques conclusions. 

Nous commençons par un exemple de désanimation de l’animé 
représentatif des cas les plus nombreux dans notre corpus. Il correspond à un 
changement semi-contraint dans le sens français→finnois : 

(100) TS : J’ai donc pris ma décision. Je vais bientôt quitter l’enfance et malgré ma 
certitude que la vie est une farce, je ne crois pas que je pourrai résister 
jusqu’au bout. 
(L’Élégance du hérisson 1) 
TC : Olen siis tehnyt päätökseni. Lapsuus on pian ohi, ja vaikka tiedänkin, 
että elämä on farssi, en usko kestäväni sitä loppuun saakka. 
(Siilin eleganssi 1)  
TrL : […] L’enfance est bientôt finie et même si je sais que la vie est une 
farce, je ne crois pas que je pourrai supporter jusqu’au bout. 
TrF : Olen pian ohittanut lapsuuden […] 
TrFL : J’ -PRO ai bientôt dépassé l’enfance. 

Ici, le pronom de la première personne je sujet +AN du TS est délaissé pour le 
sujet −AN lapsuus (‘l’enfance’) complément d’objet du TS devenant ainsi sujet 
de la phrase équivalente dans le TC. La TrF, Olen pian ohittanut lapsuuden, 
constitue une alternative de traduction possible. Cependant, elle est moins 
bonne que la traduction effective du TC qui a été jugée plus naturelle par le 
locuteur natif consulté si bien que nous considérons ce changement comme 
semi-contraint. Cet exemple illustre la limite de notre méthodologie : où placer 
la limite de l’acceptabilité de la TrF ? Il faut se rappeler ici que nos trois 
catégories de changement présentées dans la Figure 4 ont des contours flous 
et que certaines TrF constituent de meilleurs exemples que d’autres. L’analyse 
ne peut pas reposer uniquement sur une analyse contrastive, mais doit se faire 
en contexte. Il est par ailleurs difficile de prendre en compte tous les 
paramètres langagiers. En effet, la TrF ne repose pas uniquement sur le sujet 
mais aussi sur d’autres facteurs comme le sémantisme du verbe avec lequel il 
apparaît, la longueur de la phrase, les propositions qui sont en relation de 
dépendance avec le sujet (propositions relatives du finnois qui peuvent 
entraîner un changement de sujet contraint), les solutions de traduction 



 

141 

adoptées en amont pour ne citer que quelques exemples. Ces changements 
semi-contraints sont importants du point de vue de l’étude car ils permettent 
de mettre en évidence l’influence du prototype qui sera l’objet de notre dernier 
chapitre. Comme nous l’avons déjà noté, le changement est classé dans la 
catégorie semi-contraint si la traduction effective est jugée constituer une 
meilleure solution que la TrF proposée. 

Deuxièmement, on observe, comme en (101), un certain nombre de cas 
comparables aux désanimations d’animés observés par Chevalier, où un 
constat exprimé par un sujet +AN dans le TS (qu’il range dans la catégorie 
ÊTRE) est remplacé par un sujet −AN qui lui, est chargé d’un pouvoir d’agir 
(catégorie FAIRE) : 

(101) TS : Minä luulen että on kyse kuulustelusta, olen sekaisin lääkkeistä ja 
ikävästä, vastaan syytöksiin räpäyttämällä silmiäni kahdesti kyllän merkiksi. 
(Totta 2) 
TrL : Je crois qu’il s’agit d’un interrogatoire, je suis embrouillée par les 
médicaments et la tristesse, je réponds aux accusations en battant deux fois 
des yeux en signe de oui. 
TC : Je crois qu’il s’agit d’un interrogatoire, les médicaments et la 
tristesse m’embrouillent l’esprit, je réponds aux accusations en battant deux 
fois des cils pour dire oui. 
(L’Armoire des robes oubliées 2) 
TrF : Je crois qu’il s’agit d’un interrogatoire, j’ai l’esprit embrouillé à cause 
des médicaments et de la tristesse, je réponds aux accusations en battant 
deux fois des cils pour dire oui. 

Dans cet exemple, le sujet de la première personne marqué dans la désinence  
-n du verbe olla (‘être’) est remplacé dans le TC par le causateur qui 
« embrouille l’esprit » : les médicaments et la tristesse. 

−−

La deuxième paire de sujets suscitant une désanimation du sujet en traduction 
est l’ajout d’un sujet −AN. Ces cas sont peu fréquents, surtout dans le corpus 
parallèle français→finnois, où l’on n’en compte que huit, comme l’atteste le 
Tableau 31 de l’Annexe 5. Ces ajouts apparaissent uniquement dans deux 
romans : L’Élégance du hérisson et L’Adversaire et il ne semble pas y avoir de 
dénominateur commun entre ces ajouts mais plutôt huit cas particuliers.  

Dans le sens inverse, ils sont presque trois fois plus nombreux avec 21 
occurrences (voir Tableau 32, Annexe 5). Leur répartition dans le corpus 
parallèle finnois→français est relativement homogène et la majorité de ces 
ajouts est contrainte. Ils correspondent à une construction passive ou à une 
personne zéro dans le TS finnois. Ces résultats illustrent dans une certaine 
mesure le contraste qu’il existe entre les idiosyncrasies et les effets des 
grammaires des deux langues sur le changement de sujet. 



142 

L’ajout d’un sujet −AN entraîne une désanimation du sujet principalement 
dans des cas où il remplace l’ellipse d’un sujet +AN dans le TS, comme en 
(102) : 

(102) TS : Aux tables les plus proches, le silence se fait tandis que, après maintes 
éructations et dans un dernier et très mélodieux spasme, je parviens enfin à Ø 
déloger le coupable et, m’emparant de ma serviette, à l’y loger in extremis. 
(L’Élégance du hérisson 1) 
TC : Lähipöytiin laskeutuu hiljaisuus, ja lukuisten rohahdusten ja 
vihoviimeisen ja varsin soinnukkaan spasmin jälkeen syyllinen vihdoin 
suostuu irtoamaan ja minä pyydystän sen lähes hengettömänä lautasliinaani. 
(Siilin eleganssi 1)  
TL : […] après un vraiment dernier et très mélodieux spasme, le coupable 
enfin accepte de s’extraire et je le capture presque sans vie63 dans ma 
serviette. 
TrF : Lähipöytiin laskeutuu hiljaisuus, ja lukuisten rohahdusten ja 
vihoviimeisen ja varsin soinnukkaan spasmin jälkeen onnistun vihdoin 
häätämään syyllisen ja nappamaan sen lautasliinaani, johon saan sen 
tungettua viime hetkellä. 
TrFL : […] après un spasme mélodieux, je parviens enfin à chasser le 
coupable […]. 

Dans le TS, c’est la narratrice qui est à l’origine de l’action consistant à déloger 
le morceau de sashimi resté coincé dans sa gorge. Le pronom personnel sujet 
de la première personne je est également le sujet implicite de l’infinitif déloger 
qui dépend du verbe de la principale : je parviens enfin à déloger le coupable 
et, m’emparant de ma serviette, à l’y loger in extremis. Le TC décrit la même 
scène de manière légèrement différente en introduisant un sujet −AN 
supplémentaire syyllinen (‘le coupable’) dont on dit qu’il accepte finalement 
de s’extraire (vihdoin suostuu irtoamaan). Nous considérons cet ajout de sujet 
−AN comme une désanimation dans la mesure où le TC opère un changement 
de perspective (cf. Pym 2016 : 224–226). Alors que le TS adopte la perspective 
de la narratrice, le TC décrit le morceau de sashimi coincé comme s’extrayant 
tout seul, sous l’impulsion du spasme. Ce changement de perspective semble 
d’ailleurs mieux correspondre à la réalité puisque l’évitement de l’étouffement 
décrit dans ce court passage relève plus d’un réflexe vital que d’une action sur 
laquelle la narratrice peut réellement avoir un contrôle64. 

Dans le sens finnois→français, on vient de voir que la majorité des ajouts 
de sujet −AN (13 cas sur 21) concerne des ajouts qui sont contraints par le 
système de la langue française. En d’autres termes, le français est obligé 
d’ajouter un sujet qui n’est pas réalisé lexicalement en finnois. Ces cas 
concernent principalement les constructions sans sujet du finnois que sont la 

63 Cette traduction de in extremis nous semble étrange mais elle n’affecte pas l’interprétation des sujets 
qui nous intéresse ici. Nous ne la commentons donc pas plus avant. 
64 Néanmoins, même si la traduction fantôme est tout à fait acceptable et a été vérifiée auprès de 
locuteurs natifs, il y a dans le TS un jeu de mots (déloger – loger) qui pourrait limiter la marge de 
manœuvre du traducteur et donc sa liberté. Ce changement aurait pu être classé dans la catégorie semi-
contrainte. Cependant, la contrainte ne porte pas sur le sujet ici et le changement de sujet n’est pas lié à 
la volonté du traducteur de conserver un jeu de mots dans le TC. C’est pourquoi, nous avons considéré 
ce changement comme non-contraint. 
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personne zéro et le passif. Dans l’exemple suivant, c’est la personne zéro qui 
entraîne un ajout de sujet −AN dans la traduction française : 

(103) TS : Mutta Lys on oikeassa nokkosista. Niitä on todellakin kaikkialla. Eikä 
kukaan pysty pitämään niitä kurissa. Pojan äiti yrittää ensimmäisinä vuosina, 
kerää paitsi marjoja myös nokkosia talteen, kuivattaa ja syöttää hänelle viilin 
kanssa: Ø voimaa pitää saada. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 1) 
TrL : […] [ il] faut gagner des forces. 
TC : Mais Lijs a raison pour les orties. Il y en a vraiment partout. Personne ne 
parvient à les dompter. La mère d’Olavi essaie bien, les premières années ; elle 
les cueille en même temps que les fruits du jardin, les fait sécher et les lui sert 
avec du yaourt : c’est un excellent fortifiant. 
(Les Rives du retour 1). 
TrF : […] Il faut reprendre des forces. 

La proposition située après les deux points (voimaa pitää saada, littéralement 
‘de la force faut en obtenir’) ne comporte pas de sujet grammatical. Elle 
correspond à une personne zéro où le participant humain reste implicite. Ici, 
elle est utilisée avec le verbe pitää qui exprime une obligation. La personne 
zéro permet de laisser ouverte la référence à la personne et correspond 
sémantiquement au rôle d’expérient. Duvallon (2009 : 84) note que cette 
construction peut s’employer pour « exprimer des vérités d’ordre général », ce 
qui nous paraît être l’interprétation la plus plausible dans le présent contexte. 
On peut en effet considérer que cette phrase sert de justification au fait que la 
mère fasse manger des baies et des orties à son fils. Le sujet de la traduction 
fantôme que nous proposons est un −AN, mais il correspond au pronom 
impersonnel il de la construction il faut que65, qui implique, comme la 
personne zéro, un participant humain implicite sur lequel pèse une idée 
d’obligation. Nous tenons cette construction comme équivalent traductionnel 
de la personne zéro ici et le pronom impersonnel toujours considéré comme 
un −AN n’aurait pas été retenu ici comme désanimation du sujet puisqu’il 
renferme, comme la personne zéro, un participant +AN humain implicite. Par 
contre, le TC (c’est un excellent fortifiant) gomme cette idée d’obligation et la 
présence d’un participant indéfini implicite. En français, le pronom 
démonstratif ce suivi du verbe être permet un renvoi à ce qui précède (Grevisse 
et Goosse 2000[1993] : §675) : le mélange d’orties séchées et de yaourt que la 
mère sert à son fils et qui correspond donc à un −AN. Le complément de c’est 
étant −AN, nous considérons ici qu’il y a une désanimation du sujet en 
traduction. Comme dans l’exemple précédent en (102), le sujet du TC 
correspond à l’élément saillant, ce dont on parle. Nous reviendrons sur ce 
point dans la dernière partie de ce travail. 

65 D’ailleurs, en ancien français, le verbe falloir était un verbe intransitif et pouvait avoir un sujet 
personnel (Togeby, cité par Grevisse et Goosse 2000[1993] : §230). 
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Nous envisageons maintenant la dernière combinaison entraînant une 
désanimation du sujet en traduction français finnois : celle qui concerne un 
sujet +AN dans le TS auquel ne correspond pas un sujet réalisé dans le TC. 
Celui-ci est supprimé par transformation et nous avons considéré un élément 
qui n’occupe pas la fonction sujet comme étant l’équivalent traductionnel de 
l’élément supprimé66. Les suppressions d’un +AN avec transformation qui 
entraînent une désanimation sont rares (cf. Tableau 33 et Tableau 34 situés à 
l’Annexe 5). Dans le sens français→finnois, on en compte sept cas et dix dans 
le sens finnois→français. Malgré leur faible nombre, elles sont intéressantes 
car elles permettent d’éclairer les cas d’animation du sujet qui correspondent 
à l’actualisation d’un processus par l’ajout d’un syntagme verbal. En effet, deux 
cas sur sept et sept cas sur dix respectivement dans le corpus français→finnois 
et finnois→français correspondent à la substantivation d’un syntagme verbal 
en traduction. Ils équivalent ainsi à un phénomène inverse décrit sous les 
animations de sujet à l’exemple (87). Nous en avons donné un exemple en (72) 
pour illustrer les suppressions de sujet supra. Dans l’exemple, la proposition 
relative jotka minä olin naimisissa (‘que j’ai été mariée’) était remplacée par 
un complément du nom (pendant nos trente-cinq ans de vie commune) qui 
désactualise le procès décrit en effaçant l’implication du je (on ne parle plus de 
minä olin naimisissa, ‘j’ai été mariée’ mais seulement de nos trente-cinq ans 
de vie commune) entraînant ainsi un léger changement de la perspective par 
rapport au TS. 

Dans l’exemple suivant, la désanimation se matérialise par une 
construction sans sujet réalisé dont le sujet implicite est contenu dans la 
phrase précédente et est mis en dénominateur commun : 

66 Toutes les suppressions ne sont pas pertinentes du point de vue de cette étude, nous n’avons donc pas 
retenu ici les suppressions correspondant à une absence totale de traduction lorsque le sujet du TS est 
impossible à retracer dans le TC, du type : 

4) TS : Noniin, nyt Olavi Harjula tietää, että siinä se todella istuu, hänen Lysinsä, sievässä 
harmaassa kävelypuvussa hänen nuhjuisella sohvallaan ja mies tuntee samaa ihailua ja 
kateutta mykistävää kömpelyyttä, johon hän väistämättä vajoaa itseään nokkelampien 
persoonallisuuksien seurassa. Lys on aina ollut terävä, siinä suhteessa mies on kieltämättä 
alakynnessä. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 1) 
TrL : Bon, maitenant Olavi Harjula sait que là elle est véritablement assise sa Lijs dans 
un élégant tailleur gris […] 
TC : Aucun doute, c’est bien sa Lijs qui est assise là, vêtue d’un élégant tailleur gris, sur son 
canapé élimé, et Olavi Harjula ressent la même admiration, la même jalousie qui le 
paralyse et le rend immanquablement muet en présence de gens a l’esprit plus rapide que 
le sien. Lijs a toujours eu de la repartie, sur ce terrain, il part battu d’avance. 
(Les Rives du retour 1) 
TrF : Olavi Harjula sait maintenant que ça ne fait aucun doute, que c’est bien sa Lijs 
qui est assise là […] 

La suppression du sujet Olavi Harjula ainsi que la proposition mise en apposition dans laquelle il 
s’insère, nyt Olavi Harjula tietää (‘maintenant Olavi Harjula sait’) ne sont pas relevés puisqu’ils sont 
tout simplement supprimés dans le TC et n’ont aucune contrepartie dans le TC. Cette suppression 
pourrait d’ailleurs s’expliquer par la plus grande souplesse d’utilisation du discours indirect libre en 
français par rapport au finnois (cf. Helkkula-Lukkarinen 1993). 
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(104) TS : […] ja mies tuntee samaa ihailua ja kateutta mykistävää kömpelyyttä, 
johon hän väistämättä vajoaa itseään nokkelampien persoonallisuuksien 
seurassa. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 1) 
TC : […] et Olavi Harjula ressent la même admiration, la même jalousie qui le 
paralyse et Ø le rend immanquablement muet en présence de gens à l’esprit 
plus rapide que le sien. 
(Les Rives du retour 1) 
TrL : et l’homme ressent la même maladresse qui paralyse l’admiration et la 
jalousie, dans laquelle il sombre immanquablement en présence de 
personnalité plus vive que lui. 
TrF : Olavi Harjula ressent la même admiration, la même jalousie qui le 
paralyse et dans laquelle il sombre immanquablement en présence de gens à 
l’esprit plus rapide que le sien. 

La traduction française opère plusieurs changements. Celui qui nous intéresse 
ici correspond à un chassé-croisé67 : le pronom personnel sujet de la troisième 
personne hän (‘il’) du TS est supprimé par ellipse dans le TC et devient 
complément d’objet de la phrase du TC. Ce changement est considéré comme 
entraînant une désanimation car cette suppression est remplacée par le sujet 
−AN qui, qui reprend la même admiration, la même jalousie qui, complément 
d’objet de la phrase originale qui est mis en dénominateur commun des verbes 
le paralyse et le rend. Cette désanimation permet d’introduire un sujet au rôle 
sémantique de cause décrit par les figures de traduction de Chevalier 
(1995[1989]) comme dans l’exemple (101) commenté plus haut. 

Du point de vue de la désanimation, les exemples (72) et (104) n’ont pas la 
même valeur. Dans le premier exemple, la locutrice reste implicitement 
présente sous la forme de l’adjectif possessif nos qui l’inclut dans le procès. En 
revanche, dans le second, c’est le point de vue qui change entre le TS et le TC. 

Nous avons vu que les désanimations pouvaient avoir trois formes. Une 
première plus fréquente, impliquant un sujet +AN dans le TS qui devient −AN 
dans le TC. L’analyse des changements pertinents du corpus présentée dans le 
Tableau 8 et plus précisément dans les Tableau 29 à Tableau 34 de l’Annexe 5 
ont mis au jour que les cas de désanimation étaient moins nombreux que les 
animations du sujet, et qu’une grande partie était semi-contrainte. Ceci 
signifie que la traduction effective comportant un sujet −AN constitue une 
meilleure option de traduction que la traduction fantôme que nous avons 
proposée. Enfin, nous avons vu qu’une œuvre se démarquait largement des 
autres et contenait un nombre bien supérieur de désanimations que les autres 
si bien que les résultats obtenus ici doivent être interprétés avec précaution. 

67 « Procédé de traduction par lequel deux signifiés permutent entre eux et changent de catégorie 
grammaticale. » (Vinay et Darbelnet 1972[1958] : 6). 
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Le deuxième type de désanimation correspond à l’ajout d’un sujet −AN en 
traduction. Ces cas sont plus fréquents dans le corpus parallèle 
finnois→français et un peu plus de la moitié est liée à la personne zéro ou au 
passif finnois. Dans ces cas, le TS finnois implique la présence implicite d’un 
+AN (cf. exemple (103)). Les changements sont contraints mais ont été inclus 
dans les désanimations pertinentes car ils ont pour effet de gommer le 
participant du TS dans le TC. 

Enfin, nous avons vu que la suppression d’un sujet +AN pouvait aussi 
conduire à une désanimation en traduction. Ces derniers cas sont rares dans 
le corpus bidirectionnel mais ils ont le même effet de gommage et ont donc été 
inclus car ils permettent de donner une image plus complète des 
désanimations dans notre paire de langues. 

Les changements +NEUTRE concernent des cas dans lesquels le sujet (ou le 
référent +AN du segment remplacé non réalisé lexicalement du TS) est traduit 
par un autre sujet +AN (ou référent non réalisé lexicalement +AN du segment 
remplaçant) dans le TC. Ils peuvent prendre cinq formes différentes que nous 
envisageons séparément dans cette section 3.4 et dont le décompte apparaît 
dans le Tableau 12 ci-dessous. Pour un décompte détaillé par œuvre et par type 
de changement, le lecteur pourra se reporter à l’Annexe 6. 

 
Tableau 12. Fréquence des changements +NEUTRE et leur répartition selon la combinaison de 
changement. 

Le Tableau 12 montre une disparité dans la fréquence des combinaisons de 
changements entre les deux sous-corpus. Les changements +NEUTRE jugés 
pertinents sont nettement moins nombreux dans le corpus français→finnois 
que dans le sens finnois→français où ils représentent respectivement 11,1% et 
20,3% des changements pertinents totaux. De plus, la combinaison la plus plus 
fréquente diffère entre les deux sous-corpus : dans le sous-corpus 
français→finnois, c’est le changement entre deux sujets +AN réalisés 
lexicalement de référents différents ; dans le sens finnois→français, c’est 
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l’ajout d’un sujet +AN dans le TC qui constitue l’option la plus fréquente dans 
le corpus. Les cinq combinaisons sont décrites dans l’ordre de présentation du 
tableau. Nous commençons par les changements entre deux sujets réalisés 
+AN car cette combinaison est de répartition plus homogène dans les deux 
corpus. 

 

Les changements concernant deux sujets réalisés +AN de référents différents 
constituent les cas les plus fréquents de changement +NEUTRE dans le sens 
français→finnois et la deuxième combinaison dans le sens finnois→français. 
Comme pour les ajouts d’un –AN correspondant à une désanimation (Tableau 
31 et Tableau 32), la répartition de ce type de changement diffère selon le sens 
de traduction et les œuvres. De plus, la majorité des changements sont 
contraints dans le sens français→finnois alors qu’ils sont majoritairement 
non-contraints dans le sens inverse. Cette différence entre les deux corpus 
s’explique par l’absence en finnois d’une personne générique réalisée 
lexicalement, comparable au pronom on français. Or sa fréquence est 
relativement élevée dans notre corpus même si une partie seulement (les cas 
qui spécifient le référent alors qu’il reste flou dans le TS) a été relevée. Le 
finnois utilise d’autres moyens grammaticaux pour laisser ouverte la référence 
à la personne et utilisera pour ce faire une construction sans sujet réalisé. Ces 
cas contraints de changement dans le sens français→finnois doivent donc être 
mis en relation avec les ajouts +AN dans le sens inverse présentés à la section 
suivante et dont le décompte figure à l’Annexe 5 au Tableau 37. Par ailleurs, 
on peut noter une répartition relativement homogène entre œuvres de ce type 
de changement dans le corpus parallèle français→finnois. En revanche, dans 
le corpus finnois→français, la moitié des changements neutres +AN 
impliquant deux sujets +AN apparaît dans une œuvre particulière : La cavale 
du géomètre, dont (105) constitue un exemple : 
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(105) Taavetti Rytkönen heräsi Hämeenlinnan keskustassa auton nykivään kulkuun. 
Hän hieroi silmiään ja kysyi, missä oltiin. 
– Hämeenlinnassa. Tultiin juuri äsken. 
– Hämeenlinnassa? Minkä takia me on tänne tultu? kysyi Rytkönen. 
Taksirenki Sorjonen huomautti, että hän oli ajanut oman harkintansa mukaan 
kohti pohjoista, ja sillä keinoin hän oli osunut tänne. Oli tehty sellainen 
sopimus, että ajellaan, sama minne, kunhan ollaan liikkeellä. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 1). 
TrL : […] Le chauffeur de taxi Sorjonen fit remarquer qu’il avait décidé de 
rouler vers le nord et que de cette façon il avait abouti ici. […] 
TC : Taavetti Rytkönen fut réveillé dans le centre-ville par l’allure saccadée de 
la voiture. Il se frotta les yeux et demanda au chauffeur où ils étaient. 
« À Hämeenlinna. Depuis quelques instants. 
– À Hämeenlinna ? Mais qu’est-ce qu’on est venu faire ici ? » 
Sorjonen répondit qu’il avait décidé de rouler vers le nord et que c’était la 
raison pour laquelle ils avaient abouti dans cette ville. Il était convenu qu’on 
roulerait dans n’importe quelle direction, pourvu qu’on bouge. 
(La cavale du géomètre 1) 
TrF : […] qu’il avait décidé de rouler vers le nord et que c’était la raison pour 
laquelle il avait abouti / était arrivé ici. […] 

Dans le TS, le sujet est le chauffeur de taxi qui explique ce qu’il a fait pendant 
que son passager dormait et pourquoi ils se trouvent désormais dans la ville 
de Hämeenlinna. Le pronom personnel sujet qui réfère au chauffeur de taxi 
adopte uniquement la perspective de ce personnage qui a roulé et a ainsi 
abouti dans cette nouvelle ville. Selon nous, le changement de sujet peut 
s’expliquer par le rétablissement d’une certaine cohérence faite à partir du 
contexte : le chauffeur n’est pas arrivé seul dans la nouvelle ville mais bien avec 
son passager. Ainsi, le sujet ils choisi par le traducteur français à la place du 
hän (‘il’) du TS correspond mieux à la réalité décrite par la phrase. On peut 
également rapprocher cette traduction du phénomène de réduction des voix 
narratives mentionné en commentaire de l’exemple (89). Dans le texte 
original, le discours indirect adopte uniquement le point de vue du chauffeur 
de taxi qui répond à la question du passager endormi. Nous reviendrons sur 
ce type de recontextualisation au début du chapitre 4, en lien avec la discussion 
de l’exemple (116). 

Dans le sens inverse, les occurrences de ce type de changement sont 
nettement moins nombreuses et plus de la moitié correspondent à un 
changement contraint (voir Tableau 37, Annexe 6). Dans la plupart des cas, la 
contrainte est liée à l’emploi du pronom générique on dans le TS français alors 
que le traducteur a lui, considéré que la construction référait à une personne 
particulière, comme le montre l’exemple (106) : 
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(106) TS : Chez le coiffeur, j’ai vu une femme très volubile, à qui tout le monde 
répondait normalement jusqu’au moment où, la tête renversée dans le bac, 
elle a dit « on me soigne pour les nerfs ». 
(Passion simple 1) 
TC : Kampaajalla näin hyvin puheliaan naisen, jolle kaikki vastasivat 
normaalisti siihen hetkeen asti kunnes hän sanoi, pää pesualtaaseen 
upotettuna, »olen hoidossa hermojeni takia». 
(Puhdas intohimo 1) 
TrL : […] « je-pro suis soignée pour les nerfs ». 
TrF : […] « Minua Ø hoidetaan hermojeni takia. » 

Dans cet exemple, le pronom générique on du TS a pour équivalent le pronom-
drop de la première personne du singulier, un sujet +AN au référent différent 
de celui du TS. Il s’agit d’un changement de sujet +NEUTRE considéré comme 
contraint puisque le traducteur ne pouvait pas garder le même sujet générique 
on que dans le TS68. Une construction passive comme dans la TrF que nous 
proposons aurait constitué un équivalent traductionnel possible qui aurait 
permis de garder un référent anonyme comme dans le TS. Or, le TC inverse la 
perspective en remplaçant le pronom générique on par le sujet-drop de la 
première personne du singulier contenu dans la désinence du verbe olen (‘je-
drop suis’).  

En (107), on retrouve cette même inversion de la perspective 
représentative de cette combinaison de changement. Dans l’extrait suivant, la 
source de l’expérience est montée au rang de sujet au détriment de 
l’expérienceur : 

(107) TS : Olen mutkassa. Mutkassa kävely ei huimaa yhtään. Miksei. Polulla makaa 
setä. Minä pikkuisen pelkään sitä. Setä ei liiku mihinkään. Miten siitä pääsee 
ohi. Setä nukkuu eri lailla kuin isä. Isästä lähtee hirveä ääni aina. Setä ei lähde 
vaikka huutelen. Setällä on Vertin isän takki. Jos se on sitten Vertin isä miksei 
se mene kotiin nukkumaan. 
(Pyhiesi yhteyteen 1) 
TrL : […] J’ai un peu peur de lui. […]. 
TC : Je suis dans un tournant. Quand on marche dans un tournant, on a pas 
en même temps la tête qui tourne. Pourquoi ? Un monsieur est couché sur le 
sentier. Il me fait un petit peu peur. Le monsieur bouge pas du tout. Comment 
je vais le dépasser ? Le monsieur dort pas comme papa. Il y a toujours un bruit 
terrible qui sort de papa. Le monsieur ne part pas même quand je l’appelle. Le 
monsieur a la veste du papa de Vertti. Alors si c’est le papa de Vertti, pourquoi 
est-ce qu’il va pas dormir à la maison ? 
(Bienvenue à Rovaniemi 1) 
TrF : […] J’ai un peu peur de lui. […]. 

Dans l’exemple ci-dessus, le pronom personnel de la première personne du 
singulier sujet minä (‘je’) est remplacé par le pronom personnel de la troisième 
personne du singulier il, référant au monsieur dont il est question dans la 
phrase précédente ainsi que dans les phrases qui suivent. Ce changement est 
non-contraint puisque le traducteur aurait tout à fait pu garder le même sujet 

68 Rappelons que nous avons considéré que le pronom français on constitue l’équivalent traductionnel 
du passif, de la personne zéro et de certains causatifs physiologiques et psychiques du finnois lorsque 
ces constructions laissent la référence délibérément ouverte. 
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que dans le TS et traduire avec la TrF que nous proposons : j’ai un peu peur de 
lui. Ce changement de sujet a pour effet de changer la perspective de la phrase 
tout en introduisant l’élément saillant (celui dont on parle) à la position sujet. 
Le TS décrit le sentiment ressenti par la petite Sara alors que dans le TC, il 
s’agit de la cause de la sensation provoquée sur la petite fille. Ce changement 
peut être rapproché des changements impliquant deux sujets +AN décrits par 
Chevalier (1995[1989]) où un constat de type ÊTRE cède la place à un procès 
dynamique de type FAIRE dans le TC. Dans cet exemple, en effet, le sujet du TS 
décrit un état (celui d’avoir peur) alors que le sujet du TC décrit la source ou la 
cause du sentiment ressenti et peut ainsi être considéré comme exerçant une 
force sur le locuteur, ce qui correspond à un FAIRE dans la terminologie de 
l’auteur. Ce sujet remplaçant est agentif et correspond ainsi non seulement au 
sujet prototypique mais aussi au sujet qui regroupe les trois affinités décrites 
par Chevalier (1995[1989] : 31–34) et que nous avons évoquées en 1.3.1, à 
savoir que le traducteur préfèrerait, lorsque le TS le lui permet, placer en 
position sujet un agent ou causateur animé. De plus, le TC donne ici une valeur 
spécifique au pronom générique français on dont la référence restait ouverte 
dans le contexte du TS. 

La seconde combinaison entraînant un changement +NEUTRE dans notre 
corpus est l’ajout d’un sujet +AN dans le TC. Elle concerne surtout le sens de 
traduction finnois→français où elle se rapporte principalement à des 
changements contraints (voir Tableau 37 et Tableau 38, Annexe 6). Dans le 
sens français→finnois, on compte seulement quatre changements +NEUTRE 
par ajout d’un sujet +AN. Ces ajouts sont liés dans trois cas sur quatre à un 
participe passé dans le TS français. Il en va différemment dans l’autre sens de 
traduction où ils sont largement plus nombreux (47 au total, dont 43 
contraints, Tableau 38). Cette part largement plus importante des ajouts +AN 
en français traduit du finnois s’explique par la spécificité de certaines 
constructions sans sujet réalisé lexicalement du finnois et tout 
particulièrement la personne zéro et le passif. En français, le traducteur doit 
introduire un sujet parce que le sujet est obligatoire. Si ce sujet spécifie le 
participant implicite qui reste flou dans le contexte du TS (contrairement aux 
cas tels que ceux décrits en (197) figurant à l’Annexe 2 et (79) supra), nous 
avons considéré que l’ajout de sujet +AN qui introduisait un nouveau référent 
plus précis et correspondait à un changement +NEUTRE. Par ailleurs, on peut 
observer une surreprésentation de La cavale du géomètre qui à lui seul 
représente plus de la moitié de ces ajouts contraints (26 occurrences sur un 
total de 43). Ce nombre plus élevé dans cette œuvre s’explique par une 
utilisation plus abondante du passif et de la personne zéro dans ce roman 
particulier par rapport aux autres romans inclus dans le corpus. 
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Enfin, ces ajouts pourront être comparés aux changements +NEUTRE par 
suppression contrainte d’un sujet +AN que nous décrirons dans la section 
suivante. Ces changements sont eux aussi liés à la présence d’un participant 
dont la référence est indéterminée et laissée implicite, mais dans le sens 
inverse, cette fois du français au finnois. 

On distingue deux types d’ajout d’un sujet +AN. Le premier, plus important 
en nombre, correspond à l’introduction dans le TC d’un participant spécifique, 
déduit du contexte du TS, à la place d’un participant indéterminé exprimé en 
finnois par le passif ou la personne zéro. Nous le décrivons en (108). Le second, 
en (109) correspond à un changement neutre +AN qui introduit un référent 
réellement différent. 

Le premier type est problématique car le référent ne change pas à 
proprement parler entre le TS et le TC. Il s’agit plutôt de ce que l’on pourrait 
appeler une différence de portée de couverture de la référence potentielle qui 
est liée à la dichotomie implicite/explicite. Pour mieux comprendre cette 
différence de portée, prenons un exemple : 

(108) TS : En mene lammelle. Sinne Ø ei saa mennä. 
(Pyhiesi yhteyteen 1) 
TrL : Je[-PRO] ne vais pas à l’étang. Ø [Il] ne faut pas aller là-bas. 
TC : Je vais pas à l’étang. J’ai pas le droit d’aller là-bas. 
(Bienvenue à Rovaniemi 1) 
TrF : […] C’est interdit d’y aller. / On ne doit pas y aller. 
TrFin : […] Minä en saa mennä sinne. 
 

Le TS utilise la personne zéro qui permet de laisser implicite le participant 
humain. Comme nous l’avons déjà évoqué, on peut ainsi considérer qu’elle a 
pour équivalent traductionnel le pronom sujet on en français. Or, dans le TC, 
cet équivalent est le pronom personnel de la première personne je. Puisque la 
personne zéro n’a pas de sujet lexicalement réalisé, nous considérons ce je 
comme un ajout +AN. Par ailleurs, nous considérons qu’en spécifiant le 
participant implicite du TS, le sujet du TC introduit un changement de référent 
+NEUTRE : le sujet du TS correspond à une personne générique, alors que le 
sujet est spécifique dans le TC. Le traducteur aurait très bien pu utiliser aussi 
en français une tournure permettant de garder la référence au participant 
ouverte comme l’atteste la TrF que nous proposons. Cependant, il choisit le 
pronom personnel de la première personne qui occupe la place de thème et 
reprend par ailleurs le sujet de la phrase qui précède. Bien que cette lecture 
soit possible (la première personne du singulier fait partie du potentiel de sens 
du TS) et que l’interdiction touche évidemment aussi la petite fille – elle peut 
être interprétée comme l’un des participants non spécifiés par la personne 
zéro – nous considérons l’alternative du TC comme étant largement plus 
explicite que celle du TS. 

De plus, ce choix de traduction limite la portée de couverture de la 
référence potentielle en la circonscrivant au je. L’interdiction peut plus 
difficilement s’interpréter comme étant générique et comme pouvant toucher 
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tous les enfants vivant à proximité de l’étang. Elle concerne plus directement 
la petite fille. La traduction fantôme inverse (TrFin) que nous donnons sous la 
TrF montre qu’une alternative avec le pronom personnel de la première 
personne était également possible en finnois, mais que l’auteur en a décidé 
autrement. Ceci nous renforce dans notre jugement de considérer ce cas 
comme un changement neutre +AN. Ces cas constituent néanmoins des cas 
limites de changement neutre puisque le sujet ajouté dans le TC est présent 
dans la personne zéro. L’introduction du pronom de la première personne du 
singulier ferme l’interprétation générique. Dans le TS, l’interdiction de se 
rendre à l’étang peut s’interpréter comme une vérité générale – c’est, comme 
nous l’avons vu pour l’exemple (103), l’un des emplois de la personne zéro – 
qui touche tous les enfants qui habitent dans les environs. L’alternative choisie 
dans le TC limite cette lecture en se concentrant plus directement sur le point 
de vue de la petite fille, il y a donc un changement de densité au sens de Pym69.  

Le deuxième type d’ajout +AN correspond maintenant à un changement de 
référent à part entière entre le TS et le TC. Nous en donnons deux exemples ci-
dessous. Le premier dans le sens finnois→français et le second dans le sens 
français→finnois. 

(109) TS : – Kun valkoiset teloittivat punaisia kansalaissodassa… 
– Niin...? 
– Minusta ei ollut pahinta se, että heidät Ø ammuttiin, vaan että he joutuivat 
itse kaivamaan hautansa. Roudan läpi. En ymmärrä, miksi he suostuivat. 
– Lisätunneista. Elämän jatkoajasta. 
– Luuletko niin? 
– Minua väsyttää, mies sanoo. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 1) 
TrL : […] Pour moi, le pire ce n’était pas qu’[ils-PASS] aient été fusillés mais 
qu’ils doivent eux-mêmes creuser leur tombe. 
TC : “Quand les blancs exécutaient les rouges, pendant la guerre civile... 
– Oui... ? 
– Le pire, à mon avis, n’est pas qu’ils les aient fusillés, mais qu’ils les aient 
obligés à creuser eux-mêmes leur tombe. Dans la terre gelée. Je ne comprends 
pas pourquoi ils ont accepté. 
– Pour les heures de sursis. Pour prolonger leur vie. 
– Tu crois ? 
– Je suis fatigué, dit l’homme. 
(Les Rives du retour 1) 
TrF : – Le pire, à mon avis, n’est pas qu’ils aient été fusillés, mais qu’ils aient 
été obligés de creuser eux-mêmes leur tombe. 

Cet extrait évoque la guerre civile de 1918 qui vit s’affronter les « blancs » et 
les « rouges » et se solda par la victoire des blancs. Dans cet exemple, le 
segment remplacé du TS (heidät Ø ammuttiin) est une construction passive. 
Il ne contient donc pas de sujet réalisé lexicalement. Cependant, Shore (1986 : 
27–29) note que cette forme du passif où la phrase commence par le patient, 

69 Cependant, toutes les constructions à participant fantôme du finnois traduites par un pronom 
personnel référant à une personne spécifique n’ont pas forcément été prises en compte. Lorsque la 
personne zéro ou le passif réfèrent clairement à un participant spécifique en finnois, le changement n’a 
pas été relevé (cf. exemple (79) supra pour la personne zéro et (196) et (197) à l’Annexe 2 pour le passif). 
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se construit généralement avec un verbe surtout statique où l’agent n’est pas 
pertinent. Shore (1986) rapproche ce passif (appelé Prototype-K) du passif 
anglais sans complément d’agent introduit par by et Välikangas (1987 : 196) le 
rapproche du passif français. Ainsi, le traducteur aurait pu choisir une solution 
calquée sur le même modèle que le TS et adopter la TrF, qui correspond 
d’ailleurs à la TrL que nous donnons (mais sans sujet syntaxique). Cette 
traduction aurait permis de conserver la même perspective que celle du TS : 
celle des rouges qui se sont fait fusiller et qui ont dû eux-mêmes creuser leur 
tombe. Le changement de sujet inverse cette perspective en adoptant celle des 
blancs. Ainsi, le TC adopte la perspective des blancs qui ont fusillé et qui ont 
obligé les rouges à creuser leur tombe. Ce changement contraint par le passif 
finnois qui impose d’introduire en français un sujet syntaxiquement exprimé 
en entraîne un second : le sujet +AN1 (he, ‘ils’ référant aux rouges) du TS 
devient le sujet +AN2 ils (puisque ce pronom réfère aux blancs et non plus aux 
rouges) dans le TC. Comme dans l’exemple (89), les deux sujets du TC 
adoptent la perspective de l’actant qui agit en délaissant celle du patient qui 
subit. Les sujets remplaçants du TC correspondent ainsi au sujet privilégié en 
traduction selon Chevalier. Ils renferment les trois propriétés associées à la loi 
des trois affinités : la fonction sujet, l’agentivité et le trait +AN. 

De plus, on peut considérer que le choix d’un sujet +AN différent dans le 
TC entraîne une lecture plus engagée que dans le TS. En effet, le pronom 
personnel de la troisième personne du pluriel peut avoir une connotation 
négative, ce qui semble avoir été recherché par le traducteur. L’ATFi rappelle 
que le pronom ils peut s’employer de manière ironique ou péjorative, lorsqu’il 
désigne : 

[…] un groupe de personnes plus ou moins indéterminé, que le locuteur rend 
responsables d'un événement, d'une situation plutôt désagréable et souvent 
d'ampleur nationale (par exemple le gouvernement, le fisc, les hommes 
politiques, l'ennemi pendant la guerre, les patrons, les supérieurs, les riches). 

Enfin, l’introduction du sujet de référent différent qui a pour effet d’inverser 
la perspective du TS peut être rattaché aux exemples (89) et (109) et plus 
particulièrement au changement décrit par Chevalier où le sujet du TC occupe 
le rôle sémantique de FAIRE alors que celui du TS occupe celui d’ÊTRE. 

Les suppressions d’un +AN sont très faibles en nombre dans notre corpus. On 
en compte 12 dans le sens français→finnois et seulement deux (non-
contraintes toutes les deux) dans le sens finnois→français comme l’attestent 
respectivement les  
Tableau 39 et Tableau 40 de l’Annexe 6. 
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Nous ne donnons pas d’exemple ici dans le sens finnois→français en 
raison de leur très faible fréquence. Le lecteur pourra se reporter à l’exemple 
(124) infra où le sujet remplaçant correspond à une ellipse du sujet du TS. 
Dans le sens français→finnois où les suppressions d’un sujet +AN en 
traduction sont un peu plus nombreuses, elles correspondent souvent à une 
ellipse comme en (110) ou à l’emploi d’une construction zéro ou passive : 

(110) TS : Au moment de sa disparition, Michel Djerzinski était unanimement 
considéré comme un biologiste de tout premier plan, et on pensait 
sérieusement à lui pour le prix Nobel ; sa véritable importance ne devait 
apparaître qu'un peu plus tard.  
(Les Particules élémentaires 1)  
TC : Kun Michel Djerzinski kuoli, hän oli ensiluokkaisen biologin maineessa ja 
Ø varteenotettava Nobel-ehdokas.  
(Alkeishiukkaset 1) 
TrL : […] il avait la réputation d'un biologiste de tout premier plan, et Ø était 
un candidat sérieux au prix Nobel 
TrF : häntä Ø ajateltiin [PASS.] vakavasti Nobel-palkinnon saajaksi. 

Dans cet exemple, la suppression du sujet +AN est considérée comme 
contrainte dans la mesure où le traducteur ne pouvait pas garder le même sujet 
générique on que dans le TS. Une construction passive comme dans la TrF que 
nous proposons aurait constitué un équivalent traductionnel naturel dans la 
mesure où il permettait de garder un référent anonyme comme dans le TS. Or, 
le TC opère une suppression par ellipse et le sujet hän (‘il’ référant à Michel 
Djerzinski) est ainsi mis en dénominateur commun. Il y a donc changement 
de sujet neutre +AN (le sujet on devenant hän, ‘il’). Cette suppression du sujet 
du TS permet de former une chaîne référentielle70 continue entre les deux 
propositions. 

Nous regroupons ici deux cas particuliers de changement +NEUTRE. La 
classification de ces changements repose sur des critères sémantiques et non 
plus syntaxiques comme dans les changements décrits jusqu’à maintenant. 
Elle est le fruit d’une analyse plus approfondie et montre que la simple analyse 
syntaxique du changement de sujet ne permet pas toujours de déterminer la 
nature réelle du changement en terme d’animacité. Cette observation est en 
grande partie liée à la spécificité du finnois de ne pas toujours comporter de 
sujet lexical contrairement au français. Il nous a donc fallu, pour intégrer ces 
phrases à notre analyse, prendre aussi en compte des critères sémantiques 
pour pouvoir évaluer les changements d’une langue à l’autre. Dans les cas que 

70 La chaîne référentielle se définit de la manière suivante : « Les chaînes sont constituées par des suites 
d'expressions coréférentielles [...]. Seules peuvent appartenir (donner lieu à) une chaîne des expressions 
employées référentiellement, c'est-à-dire toutes et rien que les expressions nominales (ou pronominales) 
permettant d'identifier un individu (un objet de discours) quelle que soit sa forme d'existence (personne 
humaine, événement, entité abstraite). » (Charolles 1988 : 8). 
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nous décrivons ici, la prise en compte de critères sémantiques l’emporte sur 
les critères syntaxiques. 

Le premier est un sujet −AN dans le TS qui devient +AN dans le TC et le 
second, à l’inverse, concerne un sujet +AN dans le TS qui devient −AN dans le 
TC. Ils n’ont pas été décrits plus haut avec les animations d’un inanimé (3.2.1) 
ou avec les désanimations d’un animé (3.3.1) car, dans les deux cas, un 
participant +AN humain est en fait implicitement présent non seulement dans 
le TS mais aussi dans le TC. Ceci a pour effet que le remplacement d’un sujet 
syntaxique +AN par un sujet −AN dans une proposition contenant un 
participant humain implicitement présent dans le TC est considéré ici comme 
étant un changement neutre du point de vue de la propriété ±AN et non comme 
une désanimation comme l’analyse syntaxique des sujets l’aurait fait. Nous 
n’en donnerons pas de tableaux séparés en raison de leur faible nombre : sept 
au total (voir Tableau 12). Malgré la rareté de ces changements, nous avons 
choisi de les présenter ici car ils montrent encore une fois que la seule analyse 
des sujets syntaxiques ne permet pas de décrire de manière totalement 
adéquate le phénomène de changement de sujet dans notre paire de langues. 
Nous envisageons d’abord les cas où un sujet −AN est traduit par un sujet +AN, 
puis celui où un sujet +AN est traduit par un sujet −AN. Les premiers 
concernent une construction impersonnelle avec il, du type il faut sans 
complément humain (ex. (111)). Ces cas sont rares, on en a dénombré trois 
seulement71. Dans le sens finnois→français, nous n’avons relevé qu’un cas, que 
nous donnerons en (112). 

71 Deux des changements concernent la construction il faut, le premier dans L’adversaire 3 que nous 
donnons en (111) et un second dans L’Élégance du hérisson 3. Le troisième se trouve également dans 
L’Élégance du hérisson 3 et concerne une construction impersonnelle avec il : il pousse des branchies. 
Nous ne le reproduisons pas dans ce travail. 



156 

(111) TS : Au moment de franchir la porte de sa chambre, il pensait qu’il allait se 
passer quelque chose de surnaturel : peut-être qu’il serait foudroyé sur place. 
Il n’a pas pu faire les gestes correspondant à ses déclarations. Un gendarme 
s’est allongé sur le lit et un autre, armé d’un rouleau à pâtisserie, a fait mine de 
l’en frapper, dans diverses postures. Lui devait indiquer, corriger, comme un 
metteur en scène. J’avais vu les photos de ces reconstitutions, c’était sinistre et 
en même temps faisait un peu guignol. Il a fallu ensuite passer dans la 
chambre des enfants où on avait placé sur ce qui restait des lits deux petits 
mannequins revêtus de pyjamas achetés pour la circonstance, et dont les 
factures figurent au dossier. 
(L’Adversaire 3) 
TC : Avatessaan huoneensa oven hän ajatteli, että jotakin yliluonnollista 
tapahtuisi: ehkä hänet surmattaisiin saman tien. Hän ei kyennyt tekemään 
paljastustaan vastaavia eleitä. Eräs poliisi meni pitkäkseen sängylle ja toinen 
oli kaulin kädessä nuijivinaan häntä eri asennoissa. Jean-Clauden piti osoittaa 
ja korjata tapahtumaa kuin ohjaaja. Olin nähnyt näistä jälleenlavastuksista 
otetut kuvat; ne olivat synkkiä ja vaikuttivat samalla vähän 
nukketeatterimaisilta. Sitten syytetyn piti mennä lastenhuoneeseen, missä 
pikkusänkyjen jäännöksiin oli pantu kaksi pientä mallinukkea, jotka oli puettu 
tilaisuutta varten pyjamiin; pyjamien maksukuitit ovat 
oikeudenkäyntipöytäkirjassa. 
(Valhe 3) 
TrL : […] Ensuite le prévenu a dû aller dans la chambre d’enfants […] 
TrF : […] Sitten Ø piti siirtyä lastenhuoneeseen, missä pikkusänkyjen 
jäännöksiin oli pantu kaksi pientä mallinukkea, jotka oli puettu tilaisuutta 
varten pyjamiin; pyjamien maksukuitit ovat oikeudenkäyntipöytäkirjassa. 
TrFL : Ensuite [il] a fallu passer dans la chambre des enfants […] 

Dans cet extrait, le pronom impersonnel il, sujet −AN du TS est remplacé dans 
le TC par syytetyn (‘le prévenu’), sujet +AN. Bien que la construction 
impersonnelle ne comporte pas de complément, elle suppose implicitement 
un participant humain sur lequel repose une obligation. Nous l’avons donc 
interprétée comme étant +AN même si le sujet est un −AN. Dans le TS, 
l’utilisation de la forme impersonnelle semble délibérée car elle permet de 
référer de manière indéterminée aux personnes présentes pendant la 
reconstitution et susceptibles de passer dans la chambre des enfants. Le TC 
quant à lui, décrit la scène à partir du personnage qui doit dans cet extrait 
reconstituer le meurtre qu’il a lui-même commis. Ce changement est 
comparable à celui que nous avons commenté supra en (108). Il correspond à 
un changement de densité, le TC étant plus spécifique que le TS alors qu’une 
alternative laissant la référence ouverte, en utilisant une construction à 
personne zéro était également possible comme l’atteste la TrF donnée sous 
l’extrait (111). 

Dans le sens inverse, le seul exemple de ce type à avoir été relevé concerne 
le verbe de perception dit « passif », näkyä (‘se voir’) : 
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(112) TS : Mene jo, näkyy auto tulevan pihaan, se sanoi. 
(Pyhiesi yhteyteen 1) 
TrL : Vas-y déjà, se voit une voiture arrivant dans la cour, dit-elle. 
TC : Dépêche-toi, je vois une voiture qui arrive dans la cour, dit-elle. 
(Bienvenue à Rovaniemi 1) 
TrF : Dépêche-toi, une voiture arrive dans la cour/ Il y a une voiture qui 
arrive dans la cour. 

Ici, le sujet −AN (auto, ‘voiture’) est remplacé par le pronom personnel de la 
première personne du singulier je. La phrase du TS correspond à une 
construction participiale. L’appréciation et la catégorisation de cette phrase 
sont problématiques car le verbe à sens passif näkyä (‘se voir’) implique un 
expérient implicite qui voit la voiture entrer dans la cour et dans le contexte de 
cette phrase, cet expérient implicite est la locutrice du passage reproduit en 
(112). Pourquoi donc avoir malgré tout choisi de relever cet exemple et 
considérer qu’il s’agit d’un phénomène comparable aux exemples  (108) et 
(111) commentés précédemment ? Deux raisons nous ont poussée à considérer 
cette traduction comme un changement de sujet +NEUTRE. La première est liée 
au fait que la phrase originale et sa traduction n’ont pas la même valeur 
stylistique. On considère en effet que les constructions participiales de ce type 
sont propres à la langue écrite (Ikola et al. 1989 : 466–470, cité par ISK 2004 : 
532, §538, rq 2). Or la traduction n’est pas marquée et correspond tout à fait à 
la langue orale. La seconde raison est qu’il existe une traduction alternative 
qui conserve un sujet −AN, (notre TrF : une voiture arrive dans la cour ou il y 
a une voiture qui arrive). Cette traduction aurait permis de ne pas spécifier le 
participant à l’origine de l’observation et de décrire uniquement la situation se 
présentant sous les yeux de la locutrice. Enfin, il s’agit du même changement 
de densité que dans les exemples (108) et (111) qui ont pour effet de 
particulariser l’expérience décrite en adoptant le point de vue du locuteur qui 
occupe la position sujet dans le TC. 

Ces exemples montrent concrètement que la seule analyse des sujets dans 
les textes originaux et leur traduction ne suffit pas à décrire adéquatement le 
changement de sujet en matière d’animacité. Les différences entre nos deux 
langues ont permis de mettre en évidence que le phénomène est plus complexe 
et que certaines constructions impliquent la présence implicite d’un 
participant animé humain que nous avons choisi de prendre en compte. 

−−

Les changements −NEUTRE sont les moins nombreux dans notre corpus. 
Comme l’indique le Tableau 13, ils sont moins nombreux dans le corpus 
français→finnois où ils ne représentent que 4,1% des changements totaux 
alors qu’ils représentent 12,9% des changements dans le sens 
finnois→français. Ce type de changement peut naître de deux combinaisons 
possibles : un changement entre deux sujets réalisés lexicalement (3.5.1) et par 
ajout d’un sujet −AN dans le TC (3.5.2). 
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Tableau 13. Fréquence des désanimations et leur répartition selon la combinaison de 
changement. 

−−

Le changement de sujet − neutre le plus fréquent concerne un sujet −an1 dans 
le TS qui devient un sujet −AN2 dans le TC dans le corpus finnois→français. La fréquence de 
ce type de changement –NEUTRE est disproportionnée entre les deux sens de traduction. Il est 
très rare dans le corpus parallèle français→finnois avec 2 occurrences seulement et beaucoup 
plus fréquent dans le sens inverse avec 47 occurrences (voir Tableau 41 et  

Tableau 42 de l’Annexe 7). Une œuvre particulière est surreprésentée dans ce 
type de changement : La cavale du géomètre (avec 24 occurrences sur 47 soit 
plus de la moitié) et, dans une moindre mesure Les Rives du retour (avec 12 
occurrences sur 47). Ces changements peuvent correspondre à un changement 
de perspective (ou modulation dans la terminologie de Vinay et Darbelnet, 
1958), à une simplification ou à une explicitation en traduction72. Cette 
surreprésentation d’une œuvre particulière peut expliquer en partie que cette 
combinaison de changement neutre −AN soit beaucoup plus élevée dans le sens 
finnois→français. Les occurrences de ces changements doivent donc être 
interprétées avec précaution. 

Les deux exemples que nous donnons correspondent à ce qui a été décrit 
par Chevalier (1995[1989]) : le sujet −AN1 du TS correspondant à un ÊTRE et 
utilisé avec un verbe intransitif ou pronominal est remplacé par un sujet −AN2 

de type FAIRE avec un verbe transitif. Ce type de changement s’illustre par les 
deux exemples suivants où en (113), son visage est substitué par tuli (‘le feu’) 
et en (114), le sujet −AN du TS lyhyet hiukset (‘les cheveux courts’) est remplacé 
par un autre sujet −AN, la bruine de novembre : 

72 La détermination des raisons de la surreprésentation d’une œuvre particulière dans ces changements 
nécessiterait une analyse plus approfondie que nous n’avons pas faite. 

−
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(113) TS : Son visage, noirci par la fumée, était intact. 
(L’Adversaire 1) 
TC : Tuli ei ollut vaurioittanut hänen kasvojaan, mutta ne olivat savun 
mustuttamat. 
(Valhe 1) 
TrL : Le feu n’avait pas endommagé son visage, mais il était de fumée 
noirci. 
TrF : Hänen savun mustuttamat kasvonsa eivät olleet vaurioituneet. 
TrFL : Son visage norci par la fumée n’avait pas été endommagé. 

(114) TS : Lyhyet hiukset kastuivat marraskuisessa tihkusateessa. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 1) 
TrL : Les cheveux courts se mouillèrent sous la bruine de novembre. 
TC : La bruine de novembre mouillait ses cheveux courts. 
(Les Rives du retour 1) 

Ce type de changement sera discuté plus avant dans l’analyse des changements 
introduisant un verbe d’action en traduction en 4.1.2. Cependant, on peut 
noter à ce stade que le changement de sujet s’accompagne ici d’un changement 
de verbe, entraînant ainsi un changement de perspective et une interprétation 
sémantique différente du sujet. Dans les deux exemples ci-dessus, les faits 
décrits dans les TS correspondent à un simple constat et peuvent donc être 
rattachés à ce que Chevalier (op. cit. : 34–35) appelle un ÊTRE. En revanche, 
dans les TC, les sujets −AN2 qui remplacent les sujets −AN1, occupent le rôle 
sémantique de causateur. Ils imposent « à un élément x une transformation » 
et peuvent ainsi être classés comme des FAIRE (ibid.). Ces changements 
correspondent encore une fois aux types de sujet privilégiés en traduction 
selon Chevalier. 

−−

La deuxième et dernière forme de changement –NEUTRE est constituée par 
l’ajout un sujet −AN dans le TC. Les changements pertinents du point de vue 
de l’étude sont peu nombreux dans les deux sous-corpus mais c’est la 
combinaison la plus fréquente dans le corpus français→finnois (cf. Tableau 
43). Dans le sens français→finnois, ils apparaissent presque exclusivement 
dans une œuvre : L’Élégance du hérisson, avec 10 changements sur 11 au total 
et on en compte 5 uniquement dans le sens finnois→français (cf. Tableau 43 
et Tableau 44 de l’Annexe 7). Dans le sous-corpus français→finnois, ces 
changements correspondent tous à des constructions différentes et il est 
impossible de faire des spéculations à partir de notre corpus. Nous n’en 
donnons qu’un exemple ci-dessous : 
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(115) TS : Il marchait longtemps, sans effort, le visage baigné d’une brume 
aquatique et légère. 
(Les Particules élémentaires 3) 
TC : Hän käveli pitkään, vaivattomasti, ja hieno kostea sumu huuhtoi 
hänen kasvojaan. 
(Alkeishiukkaset 3) 
TrL : Il marchait longtemps, sans effort et une brume légère et humide 
baignait son visage.  
TrF : Hän käveli pitkään, vaivattomasti, kasvot hienon kostean sumun 
peitossa. 
TrFL: Il marchait longtemps, sans effort, le visage sous une brume légère et 
humide. 

Le TC introduit un sujet −AN (hieno kostea sumu, ‘une brume légère et 
humide’) et un verbe fini à la place du groupe nominal comportant un participe 
passé à valeur adjectivale (baigné) qui est accompagné d’un complément 
d’agent (une brume aquatique et légère). Ce sujet −AN supplémentaire est 
considéré comme un changement de sujet neutre −AN puisqu’il introduit une 
nouvelle proposition en rendant active une phrase passive. 

Dans cette section sur les changements NEUTRE, nous avons d’abord vu que les 
changements +NEUTRE sont variés et peuvent prendre cinq formes distinctes. 
Ils sont nettement plus élevés dans notre corpus que les changements –
NEUTRE. Ceci n’est pas étonnant dans la mesure où les sujets +AN sont 
nettement supérieurs aux sujets −AN dans le corpus bidirectionnel (cf. Tableau 
14 à Tableau 21, Annexe 1).  

Nous avons vu également que dans le sens français→finnois, la 
combinaison de changement +NEUTRE la plus fréquente est celle qui associe 
un sujet +AN1 dans le TS à un sujet +AN2 dans le TC. Dans le sens 
finnois→français, la combinaison la plus fréquente était l’ajout d’un sujet +AN. 
Ceci s’expliquait par la spécificité du français de marquer syntaxiquement le 
sujet alors que le finnois ne le fait pas de manière obligatoire. On a vu par 
ailleurs que ce type de changement peut aussi être lié à la préférence pour la 
position sujet d’un animé susceptible d’accomplir une action plutôt que celui 
qui tient un rôle passif. Cette préférence correspond à ce qui a été décrit dans 
la littérature présentée en 1.3. Enfin, nous avons vu en 3.4.4 que les animations 
ou les désanimations syntaxiques pouvaient, dans certains cas rares 
correspondre en fait à un changement neutre du point de vue de la propriété 
±AN si on tient compte, comme nous l’avons fait, du référent implicite par les 
constructions passives dans les deux langues ou à personne zéro en finnois. 
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Pour finir, en guise de conclusion du chapitre 3, l’analyse des changements 
présentés dans ce chapitre a montré la répartition des changements dans notre 
corpus : les animations représentent 60,6% des changements et les 
désanimations, 24,1% dans le corpus français→finnois et respectivement 
48,6% et 18,1% dans le corpus finnois→français. On peut donc noter que le 
sujet s’anime, en d’autres termes, s’humanise (les occurrences de 
changements concernant un non-humain étant rares) plus souvent qu’il ne se 
désanime ou se déshumanise. Nous avons vu qu’une partie correspond à ce qui 
a déjà été décrit par Chevalier (1995[1989]), selon lequel le sujet accompagné 
d’un verbe intransitif est remplacé par un sujet qui exerce une action et utilisé 
avec un verbe transitif. Mais ceci n’est pas toujours le cas. Il peut également 
simplement s’agir d’une traduction plus naturelle que la traduction fantôme 
que nous avons proposée en (100). Nous montrerons que ces changements 
peuvent être rattachés à la notion de prototype qui sera présentée en 5.3.2 sous 
le terme synonyme d’orthonymie proposé par Chevalier et Delport (1995). 

D’un point de vue méthodologique, l’examen détaillé du corpus a révélé 
que l’appréciation des changements de sujets ne pouvait pas reposer 
uniquement sur la comparaison des sujets syntaxiques dans les corpus 
parallèles. En effet, la présence d’un participant humain implicite affecte aussi 
l’interprétation du sujet en termes ±AN et nous avons choisi de le prendre en 
compte pour classifier les changements retenus. Cette prise en considération 
a toutefois imposé de prendre en compte le contexte et ne pas fonder l’analyse 
uniquement sur le sujet lexicalement réalisé et son équivalent traductionnel. 
Elle a permis l’analyse des constructions verbales contenant un participant 
implicite qui sont d’utilisation relativement fréquente en finnois. Nous avons 
vu également que l’évaluation de l’animacité d’un sujet n’est pas toujours 
évidente et nous avons noté qu’il existe différents degrés d’animacité (cf. ex. 
(99)). Nous avons vu que cette différence de degré est liée justement à la 
présence plus ou moins explicite de ce participant. Par ailleurs, cette analyse a 
montré que l’appréciation du changement de référent pouvait aussi être floue 
dans certains cas en raison de ce que nous avons appelé la portée de couverture 
de la référence potentielle dans la discussion de (108). Comme toute 
catégorisation de manière générale, certains cas constituent de meilleurs 
exemples que d’autres, ce qui constitue une limite de la méthodologie 
développée dans ce travail. Cependant, elle présente l’avantage de permettre 
une compréhension plus globale et plus détaillée du phénomène étudié qu’une 
analyse qui se serait concentrée uniquement sur les sujets lexicalement 
réalisés. 



162 

Le chapitre 3 a mis au jour un phénomène de changement de sujet dans notre 
corpus littéraire bidirectionnel français finnois. Il en a décrit les différentes 
formes et s’est ainsi attaché à répondre à la première question de recherche 
posée par cette étude. Ce chapitre répond à notre deuxième question de 
recherche qui s’intéresse aux modalités d’apparition de ces changements. 
Nous chercherons donc une réponse à la question suivante : quels sont les 
facteurs favorisant les changements de sujet ? 

L’analyse détaillée des changements de sujet a d’abord révélé que les 
figures de traduction proposées par Chevalier ne permettent pas à elles seules 
de décrire de manière entièrement satisfaisante les changements de sujet 
observés entre nos deux langues. Ceci était attendu dans la mesure où 
Chevalier lui-même (1995 : 28) met en garde et rappelle que la généralité des 
phénomènes qu’il décrit dans son article ne s’applique qu’aux langues 
indoeuropéennes. De plus, l’approche qualitative que nous avons adoptée sur 
les trois niveaux d’analyse linguistique prenant en compte non seulement la 
morphosyntaxe mais aussi la sémantique et la pragmatique (niveau discursif) 
explique pourquoi les facteurs de changements présentés ici ne correspondent 
pas tout à fait aux figures de traduction dégagées par Chevalier qui se 
concentrent sur les niveaux syntaxique et sémantique. 

Pour décrire de manière détaillée les changements du corpus et pouvoir 
faire des généralisations productives, nous proposons cinq facteurs favorisant 
les changements en traduction. Ces facteurs se basent sur cinq potentiels de 
sens révélés par les changements de notre corpus. Ils permettent de décrire la 
majorité des changements et ont émergé de l’analyse détaillée de notre corpus. 
Ils sont basés sur la relation entretenue par le sujet remplaçant du TC avec le 
procès exprimé par le verbe. Mais dans cette relation, nous nous 
concentrerons sur le potentiel de sens révélé par le TC qui correspond par 
ailleurs à ce que Chevalier et Delport (1995) nomment la représentation 
conceptuelle de l’expérience évoquée par la phrase à traduire. La Figure 3 a 
montré qu’à la lumière de la théorie systémique fonctionnelle (Halliday 1978 
et Matthiessen 2014 pour une application à la traduction), nous concevons la 
langue comme un potentiel de sens dans lequel le locuteur-traducteur puise 
une alternative parmi un éventail d’alternatives possibles offertes par le TS 
dans un contexte particulier. Dans cette conception, l’alternative choisie − la 
traduction effective − correspond à une interprétation parmi d’autres au sein 
du potentiel de sens du TS. Les facteurs dégagés ici correspondent au potentiel 
de sens du TS révélé par cette traduction effective qui le matérialise. Prenons 
un exemple pour mieux illustrer notre démarche. Soit le changement suivant : 
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(116) TS : Emäntä oli päivän aikana pakannut muuttokuorman valmiiksi. Traktorin 
peräkärryn lavalla oli muutamia laatikoita ja nyyttejä sekä Rytkösen 
matkalaukku ja kahvimylly. Siinä oli kaikki, mitä Mäkitalon 
raivaajapariskunta aikoi viedä mukanaan maatilaltaan muistona 
neljänkymmenen vuoden työstä. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 2) 
TrL : […] Dans le plateau de la remorque du tracteur, il y avait quelques 
cartons et balluchons, ainsi que le sac de voyage et le moulin à 
café de Rytkönen. 
TC : Pendant la journée, la fermière emballa toutes les affaires en vue du 
déménagement. Elle entassa sur la remorque du tracteur plusieurs cartons et 
balluchons, ainsi que le sac de voyage et le moulin à café de Rytkönen. Il y 
avait là tout ce que les fondateurs du domaine avaient l’intention d’emporter, 
en souvenir de quarante années de labeur. 
(La cavale du géomètre 2) 
TrF : Pendant la journée, la fermière avait fini d’apprêter toutes les affaires 
en vue du déménagement. Dans la remorque du tracteur, il y avait/étaient 
entassés quelques cartons et balluchons, ainsi que le sac de voyage et le 
moulin à café de Rytkönen. […] 

Dans cet exemple, le TS se contente d’une description des faits et évoque le 
résultat de l’activité décrite dans la phrase précédente qui évoque ce que la 
fermière a fait en vue de son déménagement. Le TC introduit une idée 
supplémentaire qui n’est pas exprimée explicitement dans le TS. Il place en 
position sujet l’agent implicite qui est à l’origine de l’action dont le TS décrit 
uniquement le résultat : elle entassa. Cette traduction est l’une des alternatives 
possibles définie par le potentiel de sens du TS qui décrit les différents objets 
entassés sur la remorque par la fermière au cours de la journée. Nous 
considérons que le sujet remplaçant choisi par le traducteur constitue la 
matérialisation de cette alternative possible. Ce potentiel de sens renfermant 
plusieurs alternatives et interprétations possibles peut par ailleurs être 
rapproché de la représentation conceptuelle de l’expérience de Chevalier et 
Delport (1995)73. Dans ces deux conceptions, l’option de traduction choisie 
dans le TC est contenue dans la représentation de l’expérience livrée par la 
phrase à traduire du TS ou dans le potentiel de sens. Dans l’exemple (116), on 
peut considérer que le sujet +AN humain choisi dans le TC et l’action qui lui est 
associée (entassa) sont dégagés de la représentation conceptuelle laissée par 
la phrase qui a d’abord été lue par le traducteur avant d’être traduite. C’est 
cette représentation conceptuelle d’action contenue implicitement dans le 
potentiel de sens du TS qui rend le changement possible et le favorise. Ce type 
de changement sera traité à l’aune de ce que nous nommons le potentiel 
d’action que nous décrirons en 4.1. 

Les cinq facteurs que nous présenterons dans ce chapitre sont les suivants : 
l’action ; l’expérience (qui comprend les sentiments, les états et la perception) ; 
la possession ; la détermination ; et l’homogénéité. 

Le premier facteur, celui de l’action, correspond à une agentivisation (sujet 
animé) ou à une causativisation (sujet inanimé) du procès en traduction. Il 

73 Cf. 1.3.1., où nous avons vu brièvement que la représentation conceptuelle de l’expérience conservée 
par le traducteur à la lecture de la phrase du TS était à l’origine du changement de sujet en traduction. 
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peut être rapproché des figures de traduction décrites selon les catégories ÊTRE 
et FAIRE de Chevalier et Delport (1995). Il s’agit de changements où un constat 
utilisé avec un verbe intransitif ou pronominal (ÊTRE) dans le TS est remplacé 
par verbe souvent transitif où un élément impose une transformation (FAIRE). 
Nous les décrirons en 4.1.  

Le second facteur (4.2) est concerné par une expérience humaine : un 
sentiment au sens large (cognition et affects) ou un état (qualité permanente 
ou état temporaire), ou une perception concernant l’un des cinq sens (vue, 
ouïe, odorat, toucher et goût). Dans ces changements, le potentiel de sens du 
TS contient une expérience exprimée par une construction où l’être animé 
humain impliqué n’occupe pas la position sujet. Dans le TC, l’expérience est 
décrite du point de vue de cet être placé en position sujet. 

Le troisième facteur (4.3) renferme une idée de possession. Ce facteur 
inclut deux types distincts. Le premier concerne un lien de possession entre 
un être humain et l’objet possédé. Dans le TC, c’est toujours l’être humain qui 
est placé en position sujet alors qu’il occupe un autre rôle dans le TS. Le second 
type de changement introduit une construction possessive associant un objet 
matériel à un possesseur dans le TC alors que cette idée de possession n’était 
qu’implicite dans le TS. 

Ces trois premiers facteurs correspondent à une représentation 
conceptuelle du monde et sont déduits généralement de l’expérience 
commune. Les deux derniers facteurs, quant à eux, sont déduits du co(n)texte. 
Ils relèvent de la pragmatique et se rapportent plus précisément à la référence 
et à la cohésion textuelle. On distinguera le facteur de détermination 
référentielle envisagé en 4.4 et le facteur d’homogénéité référentielle (4.5). 
Dans le premier, le TC spécifie ou détermine un élément qui reste indéterminé 
ou flou dans le TS. Le second est repris de Guillemin-Flescher (1981) et a été 
défini en 3.2.2. Il correspond à établir dans le TC une relation d’homogénéité 
entre deux catégories du réel apparaissant dans une même proposition. 

Les limites de ces cinq catégories sont floues. Ceci implique, comme c’était 
le cas pour nos trois catégories de changement de sujet (non-contraint–semi-
contraint–contraint) décrites dans la Figure 4, que certains changements 
correspondent mieux au prototype de la catégorie, c’est-à-dire qu’ils 
constituent de meilleurs représentants de la catégorie que d’autres et que 
d’autres changements au contraire sont plus périphériques. De plus, ces 
catégories de facteurs peuvent empiéter l’une sur l’autre et certains 
changements peuvent même appartenir à deux, voire trois catégories en même 
temps. Les deux premières, celles d’action et d’expérience, se chevauchent 
peu. En revanche, les deux dernières catégories qui concernent la 
référenciation se chevauchent entre elles et se superposent aussi fréquemment 
avec les trois autres. Cette disparité dans cet empiètement s’explique en partie 
par le fait que ces cinq facteurs n’opèrent pas au même niveau de l’analyse 
linguistique. Le seul niveau syntaxique ne suffit pas pour décrire le 
changement de sujet entre nos deux langues et la prise en compte des trois 
domaines de l’analyse linguistique (syntaxe, sémantique et pragmatique) ont 



 

165 

été nécessaires pour décrire le changement de sujet en traduction 
français finnois. 

Nous verrons également que les cinq facteurs ne se manifestent pas tous 
de manière identique dans les deux langues. Le premier opère de manière 
similaire en finnois et en français, mais les potentiels d’expérience et de 
possession sont plus hétérogènes et diffèrent en partie selon les deux langues. 

Chaque potentiel sera abondamment illustré d’exemples qui permettront 
au lecteur de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu dans le 
changement de sujet en traduction. Ils permettront également de montrer le 
rôle crucial du potentiel de sens dans le choix du segment remplaçant en 
traduction. Nous verrons en effet que ce dernier est toujours déductible du 
contexte textuel du TS ou de la connaissance du monde du traducteur. Ainsi, 
tous les changements de sujet de notre corpus sont liés à une certaine 
recontextualisation du segment remplaçant. Nous entendons par 
recontextualisation que le sujet ou segment remplacé est changé en fonction 
de l’environnement immédiat ou plus éloigné dans lequel il s’inscrit. Cet 
environnement recouvre aussi bien le cotexte, l’œuvre dans son entier, que la 
connaissance globale du monde ou encore la situation d’énonciation dans les 
passages de dialogue. Comme le note Delport (1995[1989] : 45) : 

On sait que, dans toute communication, le contexte, plus généralement la 
situation – linguistique et extralinguistique – apporte à l’interlocuteur un 
certain nombre d’informations et interviennent [sic] amplement dans 
l’interprétation qu’il fait du message qu’il reçoit. Le traducteur est d’abord un 
lecteur, le lecteur de ce qu’on appellera ici le texte source, l’œuvre qu’il se 
dispose à traduire. Il est donc en position d’interlocuteur et reçoit un 
message. Dans une telle communication, de quoi est faite la situation ? De ce 
que le traducteur-lecteur sait de l’auteur, de ses autres œuvres, de son époque, 
de son pays. Et de tout ce que lui-même est et sait dans le moment où il lit. 
Son déchiffrement du texte en est influencé. Il interprète. Arrivé à la fin de sa 
lecture, en possession de l’entier de l’œuvre et dans le moment de relire pour 
traduire, sa relecture va de surcroît se trouver conditionnée par sa 
connaissance du contexte qu’est l’ouvrage entier. 

Ainsi, il n’est pas étonnant que le contexte de l’œuvre et la connaissance du 
monde du traducteur, ou ce que Delport appelle « tout ce que lui-même est et 
sait dans le moment où il lit », aient une influence sur ses choix et par là même 
sur le changement de sujet en traduction. Comme l’indique Delport et comme 
le montreront nos exemples, cette influence du contexte est triple. D’abord, 
elle peut venir du cotexte, l’environnement linguistique immédiat dans lequel 
s’insère le segment remplacé, c’est-à-dire l’avant ou l’après de la phrase 
concernée par le changement de sujet du TS. Ensuite, elle peut émaner du 
contexte textuel plus vaste qui relève de la connaissance de l’entier de l’œuvre 
dont parle Delport (de l’avant ou l’après du passage concerné par le 
changement de sujet en traduction). Enfin, cette influence du contexte peut 
provenir de la connaissance globale du monde du traducteur, qui englobe aussi 
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bien les connaissances basées sur l’expérience commune que celles de la 
culture de la langue qu’il traduit. 

Nous présenterons dans ce qui suit les cinq facteurs favorisant le 
changement de sujet dans notre corpus. Les exemples que nous donnerons ont 
été sélectionnés en fonction de leur représentativité et de leur caractère 
illustratif. Nous utiliserons de nouveaux exemples pour chacun des quatre 
facteurs, mais reprendrons aussi des exemples déjà décrits dans les chapitres 
précédents. Cette double illustration nous permettra de présenter un plus 
grand nombre d’exemples dans la mesure où les extraits déjà commentés et 
familiers au lecteur exigent moins d’explication que les nouveaux. Les 
exemples de changement qui ont déjà été discutés contiennent entre crochets 
le numéro de sa première occurrence, précédé du signe « = ». Dans ce 
chapitre, la longueur des extraits varie selon les exemples et certains sont 
relativement longs. Ceci est dû au fait que l’appréciation du changement 
nécessite parfois davantage de co(n)texte afin de mettre au jour adéquatement 
son influence sur le changement de sujet discuté. Par ailleurs, ce contexte plus 
large nous a aussi parfois paru important pour permettre d’évaluer la validité 
de la traduction fantôme que nous proposons. 

Le premier facteur correspondant à un potentiel d’action est lié au rapport 
entretenu par le sujet avec le procès exprimé par le verbe auquel il est relié. Le 
sujet occupe le rôle d’effecteur, le verbe est dynamique et décrit une action. Le 
terme d’effecteur que nous utilisons ici est la traduction française74 de l’anglais 
effector proposé par Van Valin et Wilkins (1999[1996]). Il renvoie 
schématiquement au « dynamic participant doing something in an event » 
(ibid. : 289). Ce rôle d’effecteur s’accorde bien à notre étude car il permet de 
regrouper sous la même catégorie tous les changements induisant un procès 
dynamique dans le TC : l’agent, la force et le causateur. L’agent se définit 
comme l’actant animé principalement humain mais aussi animal « qui 
accomplit l’action » (Lazard 1994 : 64). Van Valin et Wilkins (ibid. : 317) 
définissent la force comme les : 

inanimate effectors which share two crucial properties with human and 
animate effectors: they are capable of independent motion and action, and 
they are not subject to the control of another effector, animate or inanimate.  

Cet actant est donc doté d’une certaine énergie et se résume aux « forces 
naturelles », comme le vent, la pluie, les tremblements de terre, etc. Le 
causateur enfin, est l’« argument qui n’agit pas directement mais cause l’action 
d’un autre » (Wlodarczyk 1994 : 674). Il correspond donc à un actant qui n’est 
pas capable de mouvement ou d’action par lui-même (Van Valin et Wilkins 

74 Cette traduction est utilisée par François (2003 : 40). 
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ibid.). Or, ces trois notions correspondent aux rôles sémantiques du sujet dans 
le jeu des trois affinités de Chevalier et qui associent à la fonction sujet, le trait 
+AN et l’idée d’agent, de causateur ou d’instrument (Chevalier 1995[1989] : 
34). Ainsi, la notion d’effecteur renferme tous les types de changements liés à 
la catégorie FAIRE de Chevalier (1995[1989] : 35). 

Dans le potentiel d’action, le changement de sujet (ou de participant) va 
toujours de pair avec un changement de verbe et le sujet occupe un rôle d’agent 
ou à défaut d’un sujet animé humain celui de causateur ou d’instrument. Le 
constat du TS (exprimé généralement par un verbe dénotant un état) est 
souvent remplacé par un verbe dynamique75 dans le TC. À l’instar de Riegel et 
al. (2009[1994] : 525–26), nous entendons par dynamique que le verbe décrit 
un déroulement et une progression d’un début à une fin (du type courir, lire), 
en opposition aux verbes statifs « non dynamiques, dénotant un état, comme 
savoir, aimer, ne connaissent ni déroulement ni progression » (ibid.). Les cas 
regroupés ici renferment donc un changement de procès dans lequel l’« actant 
investi d’une inertie » du TS est remplacé dans le TC par l’actant qui, lui, est 
« chargé d’un pouvoir d’agir »76. Nous distinguons deux types d’effecteurs : 
l’effecteur humain (4.1.1) et l’effecteur non humain (4.1.2). Le premier, qui 
correspond aux trois affinités du sujet de Chevalier (1995[1989]), est 
nettement plus fréquent que le second. Dans le premier, le sujet remplaçant 
occupe le rôle sémantique d’agent, dans le second, celui de causateur ou de 
force. 

Notons pour commencer que ce potentiel d’action à participant humain est le 
plus fréquent des cinq qui seront décrits dans ce chapitre. Ce potentiel englobe 
principalement des situations impliquant une action attribuable à un +AN 
humain dans le TS. Le sujet remplaçant est toujours agentif. Ce potentiel 
concerne donc principalement l’animation des –AN que nous avons décrite en 
3.2.1, les ajouts de sujet dans le sens français→finnois (3.2.2) et, dans une 
moindre mesure, deux +AN (3.4.1). 

On distinguera deux types de facteur d’action à participant humain. Le 
premier contient un sujet −AN dans le TS. Le second concerne une phrase à 
deux participants (un patient et un agent) dans laquelle le patient occupe la 
position sujet du TS. Nous les présentons par ordre d’importance. La première 
construction concerne toujours l’animation d’un –AN (cf. 3.2.1) ou l’ajout d’un 
sujet +AN dans le TC. Il s’agit principalement d’un groupe nominal −AN sujet 
décrivant le résultat d’une action attribuable à un +AN humain qui est délaissé 
en traduction pour le +AN humain à l’origine de ce résultat, tout comme c’était 

75 Celui-ci englobe, à la suite de Vendler (1967), les procès d’activité, d’accomplissement et d’achèvement. 
76 Ces deux définitions sont reprises de la conception de la relation entre actants pour la catégorie de la 
« transitivité » de Greimas (1966 : 133). 
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le cas en (116) ou en (87) que nous reproduisons en partie ci-dessous pour 
mémoire : 

(117) [= (87)] TS : Bruno poursuit : « […] Et comment les gens supportent-ils de 
vivre sous le même toit qu’un pré-adolescent ? Ma thèse est qu’ils y 
parviennent uniquement parce que leur vie est absolument vide ; pourtant ma 
vie est vide aussi, et je n’y suis pas parvenu. De toute façon tout le monde 
ment, et tout le monde ment de manière grotesque. […] » 
(Les Particules élémentaires 2) 
TC : Bruno jatkoi: ”[…] Ja miten kukaan voi kestää elämistä saman katon alla 
kenenkään esipuberteetti-ikäisen kanssa? Väitän, että se on mahdollista vain 
jos elämä on ehdottoman tyhjää; toisaalta minunkin elämäni on tyhjää enkä 
silti pysty siihen. Joka tapauksessa koko maailma valehtelee, vieläpä hyvin 
irvokkaasti. […]”  
(Alkeishiukkaset 1) 
TrL : […] Je prétends que c’est possible uniquement si la vie est absolument 
vide […]  
TrF : […] Teoriani/Väitteeni on että he pystyvät siihen vain koska heidän 
elämänsä on ehdottoman tyhjää. 
TrFL : Ma théorie est qu’ils y parviennent uniquement parce que leur vie 
est absolument vide. 

Notons tout d’abord qu’il y a deux changements de sujets dans cet extrait mais 
que seul celui indiqué en gras nous intéresse ici. Dans ce passage qui cite les 
paroles du personnage de Bruno s’adressant à son frère, le sujet remplacé du 
TS est un substantif abstrait. Il est −AN et renferme implicitement un agent 
+AN sous la forme de l’adjectif possessif qui la spécificité de remplacer l’agent 
humain (cf. Krazem 1996 : 165). De plus, le substantif thèse renvoie à une 
action de parole77 qui suppose une argumentation dont le sujet humain est 
agentif78. De plus, l’adjectif possessif (comme le pronom personnel) renvoie à 
« un référent déjà catégorisé », c’est d’ailleurs une condition de l’anaphore 
possessive, puisque si l’antécédent n’est pas appréhendé comme classifié ou 
nommé, l’anaphore ne fonctionne pas (Kleiber 1994 : 76)79. Le référent de 
l’agent implicite est donc le locuteur-narrateur du passage, et c’est justement 
ce référent humain qui est récupéré comme sujet sous la forme-drop de la 
première personne du singulier väitän (‘je prétends’). Par ailleurs, on peut 
noter que le sujet remplaçant entraîne un changement de catégorie 
grammaticale : le substantif (ma thèse) est remplacé par le verbe dérivé de son 
équivalent finnois (väite, ‘thèse’) conjugué à la première personne du singulier 

77 Une thèse est une « Proposition ou théorie que l'on tient pour vraie et que l'on soutient par une 
argumentation pour la défendre contre d'éventuelles objections. Avancer, appuyer, confirmer, 
contredire, défendre, infirmer, réfuter, renverser, soutenir une thèse […]. » (TLFi, Entrée « thèse », 
consultée le 19.11.2020). 
78 Nous adoptons ici l’analyse de B. Lamiroy et M. Charolles (2008 : 1), citée par Anscombre (2015 : 55) 
qui considèrent que « […] la production de paroles est en général – sauf exception, […] une activité 
contrôlée par un sujet agentif […] ». 
79 Lorsque l’adjectif possessif renvoie à un référent humain, « cette classification est acquise par le fait 
même qu’il s’agit d’un être humain, de telle sorte qu’un N particulier ne doit pas nécessairement être 
récupéré. Ceci est particulièrement net avec les déterminants possessifs de la première et de la deuxième 
personne (mon, ton, nos, vos) » Kleiber (2000 : 60). 
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dans le TC (väitän, ‘je prétends’). Ainsi, on pourrait considérer que la 
traduction opère une transposition.  

De plus, on peut noter que, même s’il s’agit du même procès dans le TS et 
le TC, le substantif et la construction verbale équivalente correspondent à deux 
schématisations conceptuelles différentes. Dans la conception de Langacker 
(1991 : 109), noms et verbes modèlent un même événement selon des images 
qui diffèrent, et sont donc sémantiquement distincts. Pour lui (ibid. : 147), le 
verbe met en profil l’événement comme un processus80 composé « par une 
série d’états enregistrés en séquence à travers le temps conçu ». Le nom, quant 
à lui, dépeint une région abstraite et implique ce qu’il appelle une « réification 
conceptuelle ». Ainsi, la nominalisation est conçue chez Langacker comme 
quelque chose d’abstrait qui met en profil une région comprenant les états 
composant le processus. Elle correspond à une certaine forme synthétique de 
la forme verbale équivalente dans la mesure où elle ne prend pas en compte 
les différents états individuels ou séquences de configurations relationnelles 
qui s’étendent dans l’espace-temps. Cette forme synthétique est 
conceptuellement plus complexe puisqu’elle correspond à un niveau de 
conceptualisation plus élevé. On peut donc considérer que l’actualisation du 
procès décrit par le substantif du TS correspond à une simplification. De plus, 
elle entraîne un changement de perspective au sens de Pym (2016) défini 
supra à l’exemple (102). Le TS se contente en effet d’un état de fait qui peut 
s’interpréter comme une affirmation qui est toujours vraie. Dans le TC, le 
sujet-drop de la première personne, accompagné du verbe dérivé de la 
traduction du substantif du TS väitän, ancre plus fortement selon nous le 
procès dans la situation d’énonciation dans laquelle s’insère le passage 
reproduit, et correspond à une activité dynamique qui se déroule dans le 
temps, alors que le TS met l’accent sur le résultat d’un acte de parole (ma 
thèse). Enfin, on peut noter que le sujet choisi dans le TC représente le sujet 
prototypique par excellence puisqu’il occupe le rôle sémantique d’agent et que 
la première personne se situe tout en haut de la chaîne d’animacité (cf. 2.1.3.4). 
Ce type de changement avec la première personne du singulier en position 
sujet du TC est fréquent, dans notre corpus, dans les passages où un 
personnage s’exprime comme dans (117). 

Dans le sens inverse, on trouve également des exemples de changements 
où le sujet du TS finnois est un −AN apparaissant avec un déterminant 
possessif. La nominalisation renvoie à une activité humaine et elle est 
remplacée dans le TC par l’être +AN agent à l’origine de cette activité : 

80 Notre traduction de process, en anglais, que Langacker (2008 : 112) définit ainsi : « the term process 
is adopted for a complex relationship that develops through conceived time and is scanned sequentially 
along this axis. This characterization makes reference not only to schematic conceptual content (a 
complex relation extending through time) but also to a particular way of mentally accessing it (sequential 
scanning). » 
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(118)  TS : Jehovantodistajat ottavat järjettömän henkilökohtaisesti hänen 
kritiikkinsä, vaikka Olavi kohdistaa sen yksinomaan tälle löyhäpäiselle 
uskonnolliselle järjestölle, joka ajaa ihmisiä nöyryyttäville ruoskintaretkille. 
Mitä syvempi hänen vastustuksensa on, sitä kiihkeämmin he palaavat 
takaisin.  
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 1) 
TrL : […] Plus ferme son objection est, plus ardemment ils reviennent à 
l’assaut. (‘Plus son objection est ferme plus ils reviennent à l’assaut’) 
TC : C’est insensé comme les Témoins de Jéhovah, par exemple, prennent ses 
critiques pour des attaques personnelles, alors qu’il ne vise que la stupide 
organisation religieuse qui les contraint à d’humiliantes mortifications. Plus 
fermement il objecte, plus ardemment ils repartent à l’assaut. 
(Les Rives du retour 1) 
TrF : […] Plus son objection est ferme, plus ardemment ils reviennent à 
l’assaut. 

Comme dans l’exemple précédent, le +AN humain est présent dans le 
complément au génitif du TS. De même, le sens de la nominalisation sujet du 
TS est transféré dans le verbe du TC : vastustuksensa (‘son objection’) pour 
objecter dans le TC. Là encore, le TS se contente de décrire un état des choses, 
le sujet remplacé correspond au résultat de l’action effectuée par l’agent 
implicite contenu dans le complément. Le TC quant à lui préfère un sujet +AN 
humain agentif et un verbe d’action. Nous considérons que le point de 
référence est déplacé entre le TS et le TC. Le sujet remplaçant (il) correspond 
à l’entité qui participe au procès exprimé par le syntagme nominal −AN (hänen 
vastustuksensa, ‘son objection’). 

Le même phénomène d’agentivisation du sujet se manifeste dans 
l’exemple suivant : 

(119)  [=(88)] TS : Ensimmäisen iltapäivän, illan ja yön soittelin kotiin, jos Pirkko 
olisi tullut sinne. Hän oli antanut minulle tyttöystävänsä numeron, mutta se 
oli tietysti jäänyt kotiin. 
(Pyhiesi yhteyteen 2) 
TrL : […] Elle m’avait laissé le numéro de sa copine, mais il était évidemment 
resté à la maison. 
TC : Au cours du premier après-midi, puis dans la soirée et dans la nuit, j’avais 
appelé à la maison, au cas où Pirkko serait rentrée. Elle m’avait laissé le 
numéro de sa copine, mais je ne l’avais évidemment pas emporté avec moi. 
(Bienvenue à Rovaniemi 2) 
TrF : Au cours des premiers après-midi, soirée et nuit, j’avais appelé à la 
maison, au cas où Pirkko serait rentrée. Elle m’avait laissé le numéro de sa 
copine, mais il était évidemment resté à la maison. 

Comme précédemment, le TS se contente de décrire un simple état des choses. 
Le procès est décrit comme un constat ou résultat : le numéro de téléphone est 
resté à la maison (se oli tietysti jäänyt kotiin, ‘il était évidemment resté à la 
maison’). Le TC, quant à lui, introduit en position sujet l’agent de cet oubli (je 
ne l’avais évidemment pas emporté avec moi). Le sujet remplaçant est un +AN, 
occupant le rôle sémantique d’agent qui est investi du pouvoir d’agir. 

Dans le sens inverse, on trouve également des changements de sujet dans 
un contexte où le TS décrit le résultat d’une action : 
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(120) TS : C’était la première fois qu’il trompait, non pas de vieilles personnes de sa 
famille, soucieuses seulement de faire fructifier leur bien pour leurs héritiers, 
mais une jeune femme déterminée qui avait besoin du sien et comptait le 
récupérer vite. Elle avait insisté pour être sûre que ce serait possible dès 
qu’elle voudrait, et il le lui avait garanti. Or il était aux abois. Du pactole que 
lui avait confié sa belle-mère il ne restait plus rien. Les deux dernières années, 
ses dépenses avaient flambé. Il s’était, à Prévessin, aligné sur le train de vie 
des gens de son milieu, payant 8000 F de loyer, s’achetant une Range Rover à 
200 000 F, la remplaçant par une BMW a 250 000 F, et à Paris ruiné en 
grands hôtels, dîners fins et cadeaux pour Corinne. 
(L’Adversaire 2) 
TC : Silloin Jean-Claude petti ensimmäisen kerran jotakuta muuta kuin 
sukunsa vanhuksia, jotka halusivat vain kartuttaa omaisuuttaan perijöidensä 
hyväksi. Hän petti nuorta päättäväistä naista, joka tarvitsi rahojaan ja uskoi 
saavansa ne pian taas käyttöönsä. Corinne oli edellyttänyt ehdottomasti että 
saisi rahat ne halutessaan, ja Jean-Claude oli taannut sen. Mutta Jean-Claude 
oli äärimmäisessä pulassa. Anopin hänelle uskomasta rahasummasta ei ollut 
jäljellä enää mitään. Kahtena viime vuotena Jean-Claude oli antanut rahan 
palaa. Prévessinissä hän oli alkanut elää lähiympäristönsä tavoin: maksoi 
8000 frangin vuokraa, osti itselleen Range Roverin 200 000 frangilla ja 
tuhlasi Pariisissa rahansa kalliisiin hotelleihin, hienoihin päivällisiin ja 
Corinnen lahjoihin. 
(Valhe 2) 
TrL : […] Jean-Claude avait laissé l’argent flamber (avait dépensé à 
outrance). […] 
TrF : […] Kahtena viime vuotena hänen menonsa olivat nousseet rajusti. 
[…] 
TrFL : Les deux dernières années ses frais avaient augmenté violemment. 

Notons tout d’abord que nous avons considéré ce changement de sujet comme 
non-contraint même s’il peut s’expliquer par la volonté du traducteur d’utiliser 
un équivalent finnois plus proche du verbe flamber, à savoir antaa palaa 
(‘faire flamber’) qui exige lui, un sujet +AN. Une autre traduction était 
également possible en choisissant une alternative verbale moins directe. Notre 
traduction fantôme ayant été acceptée par le locuteur natif consulté, nous 
avons donc considéré ce changement comme non-contraint81. Le TS décrit un 
constat ou un état des choses : ses dépenses avaient flambé. L’adjectif 
possessif de la troisième personne réfère à Jean-Claude dont il est question 
dans tout le passage et permet comme en (117) et (118) un accès mental direct 
au Posseseur, qui devient sujet du TC. 

Enfin, pour conclure sur ce deuxième type de changement où le résultat 
d’une action est remplacé par celui qui en est à l’origine, il faut noter qu’il est 
nettement moins utilisé dans ce sens de traduction. Dans le corpus parallèle 
français→finnois, nous avons en effet trouvé moins de changements de sujet 
impliquant le remplacement d’un constat décrit dans le TS par un verbe 

81 Cet exemple montre que notre classification en trois catégories (changements non-contraints, semi-
contraints et contraints) basée sur le sujet a ses limites. Comme nous le discuterons en conclusion, il 
paraît difficile désormais, à ce stade du travail, de dissocier les sujets de leur verbe. La prise en compte 
des constructions verbales aurait cependant ralenti considérablement le travail d’analyse des 
changements de sujet en imposant une extraction non plus des sujets uniquement mais aussi des verbes. 
Cette option ne nous a pas paru judicieuse au moment où cette recherche a été entreprise. 
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transitif exprimant une action dans le TC. Ceci pourrait s’expliquer par la 
spécificité des deux langues. Le finnois préfèrera souvent utiliser une 
construction impersonnelle ou intransitive dans le sens de ‘quelque chose s’est 
produit’ plutôt que de spécifier qui est à l’origine du procès en sélectionnant 
un sujet +AN (Lieko et al. 2003 : 29). De plus, il semble privilégier les états 
alors que les langues indoeuropéennens comme le français préfèraient décrire 
une situation dans son aspect dynamique (Strømnes 1973, décrit en 1.3.3).  Les 
constructions agentives du sujet ont donc un statut moins prototypique qu’en 
français. De plus, il n’est pas exclu que cette différence puisse être due à la 
taille limitée du corpus et à la spécificité de chaque œuvre particulière. La taille 
de notre corpus ne nous permet pas de tirer des conclusions plus générales sur 
cette différence. 

Dans le sens français→finnois, le présentatif c’est est souvent impliqué 
dans les animations de sujet en traduction. Il s’agit dans beaucoup de cas d’un 
changement contraint qui a été pris en compte quand une option conservant 
le même trait ±AN était possible en traduction finnoise : 

(121) TS : – Je vais mettre ma robe noire, dis-je. 
– La robe des enterrements ? demande Manuela atterrée. 
– Mais je n’ai rien d’autre. 
– Alors il faut acheter. 
– Mais c’est seulement un dîner. 
– Je pense bien, répond la duègne qui se tapit en Manuela. Mais vous ne vous 
habillez pas pour dîner chez les autres ?  
(L’Élégance du hérisson 2) 
TC : – Panen mustan leningin, sanon. 
– Hautajaisleninginkö? Manuela kysyy kauhistuneena. 
– Ei minulla ole muuta. 
– Sitten täytyy ostaa. 
– Mutta minähän menen vain syömään. 
– Epäilemättä, sanoo Manuelassa lymyävä duenna.  
– Mutta eikö tapana ole pukeutua parempiin, kun menee syömään illallista 
jonkun luo? 
(Siilin eleganssi 2) 
TrL : […] Mais je vais seulement manger. […] 
TrF : Sehän on vain illalliskutsu. / Kyseessähän on vain illalliskutsu. 
TrFL : C’est seulement une invitation à dîner. / Il s’agit seulement d’une 
invitation à dîner. 

Ici, le TS se contente d’exprimer une catégorisation de l’événement prévu sans 
contextualisation : c’est seulement un dîner. En revanche, le TC opère une 
actualisation du procès en adoptant la perspective de la locutrice de ce passage 
en discours direct : minähän menen vain syömään (‘mais je vais juste dîner’). 
En ce sens, il est comparable aux exemples (117) et (119) contenant aussi du 
discours direct pour le premier et un récit à la première personne pour le 
second. Comme dans tous les exemples discutés jusqu’ici, le procès est 
dynamisé (par l’utilisation du verbe d’action manger) et le sujet est un +AN 
humain agent dans la traduction qui correspond au sujet prototypique dans 
les grammaires des deux langues. On trouve 7 cas de changement avec un 
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présentatif en français original dans le corpus. Ceci peut s’expliquer aussi par 
le fait que les emplois de la construction équivalente au présentatif français du 
finnois avec le pronom personnel se sont plus restreints. 

La majeure partie des changements de sujet liés à ce facteur est constituée 
par une animation d’un inanimé mais on trouve aussi de nombreux cas 
d’ajouts de sujet et quelques suppressions de sujet (ellipse par coréférence, 
comme en (124) infra). Dans le facteur d’action, l’ajout de sujet concerne 
principalement le corpus parallèle français→finnois. Il y est relativement bien 
représenté puisqu’on en dénombre plus d’une trentaine sur les 80 ajouts de 
sujets relevés dans ce corpus. Comme dans nos exemples précédents, nous 
avons souligné les segments du TS qui donnent lieu à un ajout de sujet dans le 
TC : 

(122) TS : Malgré mon dégoût de rencontrer des gens, j’ai accepté de participer à un 
colloque à Copenhague parce que ce serait l’occasion de lui envoyer un signe 
de vie discret, une carte postale à laquelle je me persuadais qu’il devrait 
forcément répondre. Dès mon arrivée à Copenhague, je n’ai pensé qu’à cela, 
acheter une carte, recopier les quelques phrases que j’avais composées 
soigneusement avant de partir, trouver une boîte aux lettres. Dans l’avion du 
retour, je me disais que je n’étais venue au Danemark que pour envoyer une 
carte postale à un homme. 
(Passion simple 3)  
TC : Huolimatta haluttomuudestani tavata ihmisiä suostuin osallistumaan 
kollokvioon Kööpenhaminassa, koska se antaisi mahdollisuuden lähettää 
hänelle hienovarainen elonmerkki, postikortti johon hänen olisi pakko 
vastata, vakuutin itselleni. Kööpenhaminaan saapumisesta lähtien en ajatellut 
muuta kuin miten ostan postikortin, kopioin muutaman lauseen jonka [sic] 
olin muotoillut huolellisesti ennen lähtöä, löydän postilaatikon. 
Lentokoneessa paluumatkalla sanoin itselleni, että olin tullut Tanskaan vain 
lähettääkseni postikortin eräälle miehelle.  
(Puhdas intohimo 3) 
TrL : […] Depuis mon arrivée à Copenhague, je n’ai pensé qu’à la manière 
dont j’-PRO achète une carte portale, je[-PRO] recopie les quelques phrases 
que j[-PRO] avais composées soigneusement avant de partir, je[-PRO] trouve 
une boîte aux lettres.  
TrF : […] Kööpenhaminaan saapumisesta lähtien en ajatellut mitään muuta 
kuin postikortin ostamista, ennen lähtöä valmiiksi muotoilemieni lauseiden 
kopiointia ja postilaatikon löytämistä. Lentokoneessa paluumatkalla sanoin 
itselleni, että olin tullut Tanskaan vain lähettääkseni postikortin eräälle 
miehelle. 
TrFL : Dès l’arrivée à Copenhague, je[-PRO] n’ai pensé à rien d’autre 
qu’acheter une carte postale […]. 

Ici, les trois segments remplacés du TS décrivent une série d’actions à exécuter 
qui sont décontextualisées puisqu’elles n’ont pas de réalisation précise. Il s’agit 
d’activités en devenir dans un monde possible, souhaité par la narratrice. Les 
trois infinitifs occupant la fonction de complément du verbe je n’ai pensé qu’à 
du TS sont remplacés dans le TC par un verbe conjugué à la première personne 
du singulier. Ces trois ajouts de sujet ont pour effet de changer la perspective 
du TS en envisageant les trois procès de manière différente. L’infinitif permet 
en effet « d’exprimer l’idée verbale indépendamment de toute actualisation » 
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(Frontier 1997 : 599), ce qui confère à ces actions à réaliser un côté presque 
mécanique, obsessionnel, comme la plupart des actions décrites par la 
narratrice dans ce récit d’une passion par Annie Ernaux. En revanche, l’emploi 
d’une forme finie du verbe (le présent de l’indicatif, qui doit s’interpréter ici 
comme un futur, le finnois ne possédant pas de temps propre pour exprimer 
ce temps) individualise ces actions en les mettant en relation avec le moment 
d’énonciation et un sujet. Ce changement donne ainsi un rôle plus actif à la 
narratrice qui est l’agent des procès énumérés. Ce qui était une simple liste 
d’actions à exécuter dans le TS devient des actions où la narratrice est 
totalement impliquée et a un rôle actif dans le TC. Ce dernier actualise donc 
les procès mentionnés dans le TS par une instanciation du sujet. 

Dans le sens inverse, on observe la même actualisation du procès dans 
l’exemple suivant : 

(123) TS : Pihapiiri näytti jotenkin tutulta, mutta kotipihalta se ei tuntunut. Navetan 
portailla naukui outo kissa. Kun meni pirttiin, kahvia kaatoi tuhti emäntä, 
tuttu nainen varmaan hänkin, mutta kuka? Vasta sitten, kun Heikki Mäkitalo 
tuli kamarista henkseleitä housujensa nappeihin sovitellen, muisti palasi. 
Sotakaverihan se siinä, olipa vanhentunut! Aamukahvilla sitten mieleen tuli 
muitakin asioita. Eilinen, oli poltettu lato. Hienoa! Kyllähän mies asiat 
tietää ja muistaa, kun rauhassa miettii ja antaa aivojen tehdä työtä. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 2) 
TrL : Pendant le café du matin ensuite, d’autres choses aussi vinrent à 
l’esprit. 
TC : La cour de la ferme lui paraissait familière, mais elle ne ressemblait pas à 
celle de chez lui. Sur l’escalier de l’étable dormait un chat qu’il n’avait jamais 
vu. Lorsqu’il entra dans la maison, une femme robuste lui servit du café ; il la 
connaissait certainement, mais qui était-ce ? Ce n’est que lorsque Heikki 
Mäkitalo sortit de la chambre en attachant ses bretelles aux boutons de son 
pantalon que la mémoire lui revint : c’était son compagnon d’armes ! Bon 
sang, comme il avait vieilli ! En buvant son café, il retrouva d’autres souvenirs. 
Hier, ils avaient brûlé une grange. Formidable ! Il se souvenait bien, il devait 
juste réfléchir posément et laisser son cerveau travailler.  
(La cavale du géomètre 2) 
TrF1 : En buvant son café, d’autres choses lui revinrent à l’esprit. 
TrF2 : Au petit déjeuner, d’autres choses lui revinrent à l’esprit.  
TrFin : Hän löysi/muisti myös muita asioita. 
TrFinL : Il trouva /se rappela aussi d’autres choses. 

Dans cet exemple, le segment remplacé du TS est une construction 
existentielle où l’élément préverbal désigne une partie du corps et où le 
participant humain n’est pas réalisé lexicalement. Cette forme du finnois sert 
à exprimer quelque chose qui arrive à un participant humain sans qu’il en ait 
le contrôle82. Dans le TS, la construction utilisée indique donc que le 
personnage n’est pas maître de ses pensées. Dans le TC français, c’est 

82 Si le participant (hänelle ‘à lui’) était réalisé ici, il serait au cas local allatif qui implique un mouvement 
vers quelque chose et qui exprime typiquement un bénéficiaire. La description porte alors sur « des 
choses qui arrivent [à la personne en question] et qu’elle éprouve sans être en mesure de les contrôler » 
(Duvallon, 2009 : 74). 
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l’expérient implicite qui devient le sujet sous la forme du pronom personnel il 
qui renvoie au personnage, un vieillard amnésique. 

Pour ce changement de sujet, nous proposons à titre exceptionnel deux 
traductions fantômes alternatives. La première TrF est calquée sur la 
traduction effective du TC et utilise le gérondif en buvant son café pour 
traduire aamukahvilla (‘au café du matin’ au cas adessif qui peut s’utiliser, 
comme ici, pour exprimer le moment). La seconde propose une traduction 
alternative, en laissant l’idée de café de côté pour pouvoir garder un 
complément de temps se contentant de situer l’action dans le temps comme 
en finnois : au petit déjeuner. L’utilisation du gérondif en buvant son café 
change en effet le procès décrit dans le TS en l’actualisant et en le décrivant 
plutôt à partir de la perspective du personnage alors que le TS se contente 
d’indiquer le moment où des souvenirs lui reviennent enfin à l’esprit 
(aamukahvilla, ‘au café du matin’). Le gérondif rend le changement de sujet 
ici plus tentant pour le traducteur83. Cette forme verbale marque un procès 
concomitant et annexe par rapport au procès principal et elle partage souvent 
implicitement le même sujet que le verbe régissant. On peut alors comprendre 
pourquoi le traducteur a préféré un sujet +AN qui coïncide avec le sujet 
implicite du gérondif et correspond ainsi à un emploi prototypique du couple 
verbe principal-gérondif composé84. Cependant, un sujet −AN était aussi 
possible selon nous, puisque : 

quand le contexte sémantique écarte tout risque de malentendu, la « règle » 
(qui veut que le gérondif ait le même agent que le verbe principal) « est 
caduque » ; on relève couramment des phrases comme les suivantes 
parfaitement licites : 
L’appétit vient en mangeant. […] En traversant la cour déserte, le bruit de ses 
pas l’impressionna (Daudet). Ces choses-là se murmurent en souriant, en se 
tenant les mains. (Le matin, 21 sept. 1922). 

Halmøy (1982 : 184) 

Nos deux traductions fantômes peuvent ainsi être considérées comme 
acceptables, le contexte sémantique n’étant pas ambigu d’autant plus que la 
personne à laquelle il est fait référence dans la TrF est présente dans le pronom 
complément lui, si bien qu’il n’y a aucun doute sur la personne. Du point de 
vue de la liberté du traducteur dans le choix de l’une ou l’autre option, les deux 
TrF ne sont néanmoins pas équivalentes. La deuxième alternative peut être 
considérée comme non-contrainte, mais la liberté du traducteur est moins 
évidente avec l’utilisation du gérondif. Lorsque nous avons fait lire cet extrait 
à deux locuteurs natifs différents, le premier a eu une hésitation quant à son 
acceptabilité. À la première lecture de la phrase, il a d’abord été légèrement 
gêné mais a fini par l’accepter en raison de la présence du pronom complément 

83 Ce changement permet d’associer deux procès concomitants et annexes ayant un sujet +AN commun 
relevant de la même catégorie du réel. Ce changement pourra être rapproché de l’exemple (189) qui 
contient également un gérondif. 
84 Pour un aperçu détaillé sur le gérondif et les sujets des verbes de la principale auxquels ils sont 
associés, voir Halmøy (1982). 
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+AN lui qui indique la présence de l’animé humain qui se souvient. L’autre 
locuteur a immédiatement trouvé l’alternative proposée acceptable. Cette 
différence d’appréciation de la TrF prouve la difficulté d’apprécier parfois le 
caractère marqué ou non d’un énoncé et la difficulté qu’il peut exister à classer 
les changements selon des critères entièrement objectifs. Pour pouvoir classer 
la première TrF proposée, nous avons donc eu recours au test de la traduction 
fantôme inverse. Celui-ci a mis en évidence un changement de perspective 
entre les phrases du TS et du TC et la fonction de la construction choisie dans 
le TS. Comme nous l’avons noté au début, la construction existentielle utilisée 
dans le TS permet d’exprimer que le personnage n’est pas maître des choses 
qui ne lui reviennent pas à l’esprit. De plus, elle permet d’introduire la phrase 
suivante qui donne immédiatement l’exemple d’une chose qui lui revient à 
l’esprit : Eilinen, oli poltettu lato (‘hier, [on-PASS.] avait brûlé une/la grange’). 
Or, le verbe retrouver utilisé dans la traduction effective du TC impose une 
lecture plus active que celle exprimée dans le TS puisque le verbe retrouver 
implique qu’on a d’abord cherché. Cette interprétation ne nous paraît 
néanmoins pas être celle recherchée par l’auteur du TS puisque tout le roman 
est construit sur la recherche des souvenirs de Heikki Mäkitalo qui 
resurgissent difficilement et par bribes. Au vu, premièrement, de cette 
traduction fantôme qui, bien que moins prototypique, a toutefois été jugée 
acceptable par deux locuteurs natifs et, deuxièmement, de la modification 
entraînée par le choix du verbe retrouver dans le TC français, nous 
considérons que cette traduction constitue une animation de l’inanimé et que 
celle-ci est non-contrainte. 

Les changements que nous avons exposés jusqu’ici concernaient tous 
l’animation d’un inanimé ou un ajout de sujet considéré comme une 
animation. Le potentiel d’action peut également naître entre deux sujets +AN 
de référents différents (changements décrit en 3.4.1). Il s’agit alors de 
situations impliquant un patient et un agent dans la même phrase. On en 
trouve plusieurs occurrences dans notre corpus. Nous en donnons trois 
exemples dans ce qui suit, le premier correspondant à une suppression de sujet 
dans le TC : 
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(124) TS : Vai lyö Kauko-Aatos multa selän poikki, sanoin, mitä sie mulle mahat, 
mitä sie mulle mahat, et mittään, työnsin sen etusormilla olkapäistä selälleen, 
se kaatui kumoon, äitiämmä lähti pöydän takaa juoksemaan, se ehti parkaista 
ennen kuin Kauko-Aatos löi päänsä lattiaan, siinä oli vinkulelu tiellä, se 
parahti ääretöntä murhetta, Kauko-Aatos kakoi karkkia kurkusta, äitiämmä 
nosti sen istuvilleen ja takoi selkään kunnes karkki kolahti lattialle. 
(Pyhiesi yhteyteen 1) 
TrL : […] il est tombé à la renverse, […]. 
TC : Alors comme ça, Coco K.-O. va me péter le dos, dis-je. Qu’est-ce que tu 
seras capable de faire contre moi ? Rien du tout. Avec mes index, je le poussai 
par les épaules et Ø le fis tomber sur le dos. La vioque se leva et démarra. Elle 
eut le temps de pousser un cri avant que Coco se cogne la tête par terre. Le 
jouet couineur coincé sous lui gémit son chagrin monstrueux. Coco K.-O. se 
raclait la gorge pour cracher le bonbon. 
(Bienvenue à Rovaniemi 1) 
TrF : […] Avec mes index, je le poussai par les épaules et il tomba par terre. 
[…] 

Le pronom personnel de la troisième personne sujet se, référant ici à un 
humain (‘il’), ainsi que le verbe kaatui kumoon (‘tomba à la renverse’) sont 
supprimés dans la traduction française. Le sujet remplaçant correspond à une 
ellipse du pronom personnel de la première personne je qui est mis en 
dénominateur commun dans la proposition coordonnée par et. Dans le TS, le 
sujet occupe le rôle de patient, celui qui « subit l’action ou en est affecté plus 
ou moins » (Charaudeau 1992 : 383). Le TS présente deux procès successifs 
dont le premier (työnsin sen etusormilla olkapäistä, ‘je le poussai des épaules 
avec mes index’) a pour conséquence le second (se kaatui kumoon, ‘il tomba à 
la renverse’). En revanche, le TC adopte uniquement la perspective de l’agent 
qui est sujet des deux procès successifs : je le poussai par les épaules et Ø le fis 
tomber sur le dos. Ainsi, le traducteur préfère encore une fois un verbe 
transitif à un verbe intransitif en prenant le parti du membre actif, de celui qui 
peut agir au détriment de celui qui subit. De plus, comme dans plusieurs de 
nos exemples discutés supra en (117), (119), (121) et (122), il s’agit d’un récit 
fait à la première personne. Ce sujet remplaçant à la première personne du 
singulier correspond donc au locuteur du passage qui s’exprime. Nous avons 
rappelé que les membres des catégories décrites dans ce chapitre (les 
changements de sujet en traduction) n’ont pas le même statut au sein d’une 
même catégorie. Certains membres constituent de meilleurs exemplaires que 
d’autres. Ceux avec un sujet remplaçant à la première personne du singulier 
constituent le cœur de la relation d’effecteur humain, en d’autres termes sont 
plus prototypiques. Le locuteur exprimé par la première personne du singulier 
constitue en effet le participant situé au plus haut de la hiérarchie des entités 
conçues comme « agent » dans une relation d’action (cf. hiérarchie 
d’animacité et 5.4.5 infra). 

Il s’agit du même phénomène en (125), commenté supra en (71), dont nous 
ne reproduisons que la phrase contenant le changement de sujet ci-dessous. 
Au lieu d’une suppression, le changement de sujet naît de l’ajout d’un sujet 
+AN dans la traduction finnoise : 
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(125) [=(71)] TS : De la même façon qu’après les examens autrefois, où plus je 
m’éloignais de l’épreuve et plus j’étais certaine d’être recalée, plus les jours se 
succédaient sans qu’il m’appelle, plus j’étais certaine d’être quittée. 
(Passion simple 1) 
TC : Samoin kuin ennen tenttien jälkeen, mitä enemmän aikaa oli kulunut, 
sitä varmempi olin että olin tullut hylätyksi, mitä kauemmin hän oli 
soittamatta minulle, sitä varmempi olin että hän oli jättänyt minut. 
(Puhdas intohimo 1) 
TrL : […] plus il était longtemps sans m’appeler, plus j’étais certaine qu’il 
m’avait quittée. 
TrF : […] mitä kauemmin hän oli soittamatta minulle, sitä varmempi olin, 
että minut oli jätetty. 
TrFL : […] plus il était longtemps sans m’appeler, plus j’étais certaine que je -
PRO serai quittée. 

Le TC contient un sujet qui n’existe pas dans le TS : hän (‘il’). Cet ajout entraîne 
un changement de perspective : le TS décrit uniquement celle du participant 
qui subit l’action (le fait d’être quittée) alors que le TC adopte celle de l’agent, 
de celui qui la quitte. Comme dans les exemples précédents, il est question 
d’un état (le sentiment de la femme qui se croit quittée) ou plus précisément 
d’un résultat (le fait d’être quitté) dans le TS, alors que le TC introduit en 
position sujet l’agent susceptible d’agir, de la quitter. 

Il en va de même dans l’exemple suivant : 

(126) [=(109)] TS : – Kun valkoiset teloittivat punaisia kansalaisodassa… 
– Niin...? 
– Minusta ei ollut pahinta se, että heidät Ø ammuttiin, vaan että he joutuivat 
itse kaivamaan hautansa. Roudan läpi. En ymmärrä, miksi he suostuivat. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 1) 
TrL : […] Pour moi, le pire ce n’était pas qu’[ils-PASS] aient été fusillés mais 
qu’ils doivent eux-mêmes creuser leur tombe. 
TC : “Quand les blancs exécutaient les rouges, pendant la guerre civile... 
– Oui...? 
– Le pire, à mon avis, n’est pas qu’ils les aient fusillés, mais qu’ils les aient 
obligés à creuser eux-mêmes leur tombe. Dans la terre gelée. Je ne comprends 
pas pourquoi ils ont accepté. 
(Les Rives du retour 1) 
TrF : […]  – Le pire, à mon avis, n’est pas qu’ils aient été fusillés, mais qu’ils 
aient été obligés de creuser eux-mêmes leur tombe. […] 

Ce dernier exemple réalise également une mise en perspective de l’agent au 
détriment du patient. Le TC opère ici un chassé-croisé où le sujet du TS prend 
la position de complément d’objet et l’agent implicite non exprimé 
syntaxiquement dans la construction passive du TS devient sujet du TC. Ainsi, 
la traduction adopte la perspective de l’agent, de ceux qui fusillent et font 
creuser les tombes à la place des patients, ceux qui se font fusiller et doivent 
creuser leurs tombes. Comme dans les exemples précédents, ce changement 
de sujet va de pair avec une transitivisation du procès. 

Le deuxième changement figurant en gras correspond à un changement 
neutre +AN puisque le référent change : le sujet he du TS réfère aux rouges et 
celui du TC aux blancs. Comme précédemment, l’actant est affecté du procès 
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dans le TS, alors qu’il en est l’agent dans le texte traduit. De plus, on peut 
remarquer que les deux sujets choisis en traduction correspondent au topique 
contenu dans la question de l’interlocuteur, que nous avons souligné dans 
l’extrait reproduit. Cet exemple relève donc aussi du potentiel d’homogénéité 
qui est lié à la chaîne référentielle. Il montre aussi combien il est difficile 
d’isoler un seul facteur pour décrire les changements observés dans le corpus 
étudié. 

Le potentiel d’action regroupe aussi des changements impliquant une idée de 
causation ou de force. Il s’agit de participants non-humains occupant le rôle 
de causateur ou instrument, qui partagent avec l’agent le trait de causation qui 
est l’un des traits typiques attribués à l’agent prototypique (cf. Dowty 1991, 
mentionné en 1.3.2). Ils ont en commun de placer un causateur ou une force 
en position sujet à la place d’un agent animé humain comme en 4.1.1. 
Contrairement à ce que nous avions pensé au départ, ces cas sont relativement 
faibles par rapport à ceux que nous venons de décrire. Par ailleurs, il faut noter 
que les désanimations d’un animé sont très peu représentées dans ce type de 
contexte. Les changements de sujet de ce type apparaissent essentiellement 
entre deux sujets −AN et nous n’avons relevé que quelques occurrences 
d’animations d’un inanimé et de désanimations d’un animé. Nous donnerons 
néanmoins un exemple de chaque cas à la fin de cette section. 

Nous avons commenté supra deux exemples de changement impliquant 
une relation d’effecteur non humain entre le TS et le TC en (113) et (114). Nous 
en reproduisons un ci-dessous pour mémoire et en donnons un nouveau en 
(128) : 

(127) [=(113)] TS : Son visage, noirci par la fumée, était intact.  
(L’Adversaire 1) 
TC : Tuli ei ollut vaurioittanut hänen kasvojaan, mutta ne olivat savun 
mustuttamat. 
(Valhe 1) 
TrL : Le feu n’avait pas endommagé son visage, mais il était noirci par la 
fumée. 
TrF : Hänen savun mustuttamat kasvonsa eivät olleet vaurioituneet. 
TrFL : Son visage noirci par la fumée n’avait pas été abîmé. 

(128) TS : Ikkuna huurtui ja tahmaantui hänen karkistaan ja hengityksestään. 
(Pyhiesi yhteyteen 3) 
TrL : La fenêtre s’embua et devint poisseuse de son bonbon et de sa 
respiration. 
TC : Sa respiration embua le carreau rendu poisseux par le jus de ses 
bonbons. 
(Bienvenue à Rovaniemi 3) 
TrF : La fenêtre s’embua et devint poisseuse (à cause) du bonbon et de sa 
respiration. 
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Le TS du premier exemple se contente de décrire un état des choses, celui du 
visage qui est noirci par la fumée mais qui est resté intact. En cela, il est 
comparable aux exemples discutés jusqu’ici. Il s’agit d’un état ou constat 
décrivant uniquement le visage de la femme incendiée. En revanche, le TC 
ajoute un élément supplémentaire qui est placé en position sujet : tuli (‘le feu’) 
qui est à l’origine du résultat décrit par le TS : le visage noirci par la fumée de 
Florence. Ainsi, le sujet remplaçant du TC explicite le lien de cause à effet en 
introduisant le lien logique à l’origine de la noirceur du visage. De plus, cet 
ajout de sujet qui s’accompagne d’un changement de verbe décrivant une 
action a pour effet de dynamiser le procès. En effet, au lieu de dire que le 
‘visage était intact’ comme dans le TS, le TC dit que ‘le feu n’avait pas 
endommagé son visage’ (Tuli ei ollut vaurioittanut hänen kasvojaan). 

Dans le second exemple, le sujet ikkuna (‘la fenêtre’) du TS constitue 
l’élément affecté par l’action décrite (le fait d’embuer le carreau). Comme dans 
l’exemple précédent, le sujet est remplacé dans le TC par l’élément à l’origine 
de l’action, sa respiration, en d’autres termes, le causateur. Dans cet exemple 
comme dans le précédent, le TS renferme la description d’un résultat (ikkuna 
huurtui, ‘la fenêtre s’embua’). Dans les deux cas, cette description est délaissée 
dans le TC pour le causateur exerçant une action sur le sujet du texte original. 
Le sujet détrôné du TS quant à lui est relégué par chassé-croisé au rang de 
complément dans le TC. Ces exemples montrent donc que la relation 
d’effecteur ne concerne pas uniquement un sujet prototypique, +AN et agentif 
mais aussi les sujets −AN, causateurs, eux aussi « chargés d’un pouvoir d’agir ». 

Si les cas les plus fréquents concernent deux sujets −AN, le corpus a 
également révélé quelques cas isolés d’action à participant non humain 
entraînant une animation du sujet en traduction, plaçant un +AN animal en 
position sujet du TC : 

(129) TS : Ongenvapa kirposi Mäkitalon käsistä, se olisi mennyt järveen ellei siima 
olisi kiertynyt kipsin ympärille. Veri notkeana Heikki Mäkitalo selvitti siiman 
ja sai vavan tukevasti käsiinsä. Rankinen tärisi kalan voimista. Otus kiskoi 
Mäkitaloa järveen, ukko pani vastaan. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 3) 
TrL : […] La tente trembla sous la force du poisson. La bête tirait Mäkitalo 
vers le lac, mais le vieux résistait. […] 
TC : La canne à pêche lui échappa des mains et serait partie dans le lac si le fil 
ne s’était enroulé autour du plâtre. Vif comme l’éclair, Heikki Mäkitalo le 
démêla et reprit la canne solidement en main. Le poisson qui se débattait 
faisait trembler la toile de l’abri. Il tirait Mäkitalo vers le lac, mais le vieux 
résistait. 
(La cavale du géomètre 3) 
TrF : […] La tente trembla sous la force du poisson. La bête tirait Mäkitalo 
vers le lac, mais le vieux résistait. […] 

Comme dans les deux exemples précédents, le verbe du TS est intransitif et le 
sujet −AN occupe le rôle de patient. On décrit ici la rankinen (‘toile de la tente’) 
qui tremble par ‘la force du poisson’ (kalan voimasta). Ici, la cause est 
explicitement mentionnée par le complément du verbe. Comme dans les 



 

181 

exemples commentés plus haut et plus particulièrement à l’exemple (116) qui 
décrivait le résultat des objets entassés sur la remorque, le TS se contente 
d’une description de l’effet de l’action. En revanche, le TC se place du côté de 
l’actant pouvant agir et choisit comme sujet le poisson qui, en se débattant, 
faisait trembler la toile de l’abri. Le causateur +AN non humain est monté au 
rang de sujet à la place de la tente qui subit l’action. On peut ainsi rapprocher 
cet exemple de l’exemple (126) où le patient était délaissé pour l’agent. Ici 
encore, il y a une transitivisation du procès en traduction. 

Enfin, le potentiel d’action avec un effecteur non humain peut intervenir 
dans une désanimation de l’animé, comme dans les deux exemples suivants. 
Dans les deux cas, il s’agit de la description d’une émotion ou d’un sentiment 
provoqué par quelque chose (un −AN). C’est ce quelque chose qui devient sujet 
de la proposition du TC. Il s’agit donc d’une désanimation du sujet en 
traduction : 

(130) TS : Taksikuski Seppo Sorjonen alkoi huolestua taakseen kertyvästä 
autojonosta. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 1) 
TrL : Le chauffeur de taxi Seppo Sorjonen commença à s’inquiéter de la 
file de voitures qui s’allongeait derrière lui. 
TC : La file de véhicules qui s’allongeait derrière son taxi commençait 
à inquiéter Seppo Sorjonen.  
(La cavale du géomètre 1) 
TrF : Seppo Sorjonen commença à s’inquiéter à cause de la file de 
véhicules qui s’allongeait derrière lui. 

Le TS décrit le sentiment ressenti par le sujet +AN. Il adopte ainsi la perspective 
de l’expérient que nous définirons au début de la section 4.2 qui décrit des 
changements inverses à celui-ci. Dans le TC, c’est l’élément −AN causateur du 
sentiment ressenti qui est placé en position sujet. On peut observer ce même 
phénomène dans les deux sens de traduction de notre corpus, mais ces 
exemples sont relativement rares, surtout dans le sens finnois→français : 

(131) TS : La conjugaison de l’impératif et du « je vous prie » n’a pas non plus l’heur 
de me plaire, d’autant qu’il me croit incapable de telles subtilités syntaxiques 
et ne les emploie que par goût, sans avoir la courtoisie de supposer que je 
pourrais m’en sentir insultée. 
(L’Élégance du hérisson 1)  
TC : Imperatiivin ja pyydän-sanan yhdistelmä ei myöskään onnistu 
miellyttämään minua, varsinkaan kun en hänen mielestään kykene 
erottamaan moisia syntaktisia hienouksia eli hän käyttää ilmausta huvin 
vuoksi alentumatta olettamaan, että se saattaisi loukata minua. 
(Siilin eleganssi 1) 
TrL : […] que cela puisse me blesser. 
TrF : […] että saattaisin loukkaantua siitä. 
TrFL : […] que je puisse m’en sentir blessée. 

Dans le TS, l’expérient qui est le locuteur-narrateur occupe la fonction sujet. Il 
est remplacé par le causateur se (‘cela’) qui reprend ce dont on parle dans le 
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passage. La désanimation du sujet est imposée par le choix du verbe causatif85 
choisi dans la traduction finnoise. Bien que le changement soit imposé par le 
choix du verbe dans le TC, il n’est néanmoins pas considéré comme contraint. 
Les changements dits contraints sont toujours basés sur le choix du sujet et 
non pas du verbe et l’existence d’une traduction fantôme acceptable. Dans ce 
dernier exemple, le procès est non dynamique dans le TS alors qu’il est 
dynamique selon nous dans le TC puisque le sujet remplaçant (se, ‘cela’) exerce 
une action (celle de blesser) sur la narratrice. Le sujet choisi en traduction 
correspond donc à l’actant qui peut exercer un pouvoir sur un autre actant et 
non plus à celui qui le subit. Ce phénomène de changement a d’ailleurs été noté 
par Chevalier (1995 : 34) qui rappelle que si le sujet +AN agentif constitue une 
« idéale coïncidence », en d’autres termes, l’option de traduction 
cognitivement la plus forte dans le choix du sujet de l’énoncé du texte traduit, 
il arrive que le sujet −AN doté d’une activité soit préféré par le traducteur : 

Mais que l’information qu’il se sent en droit de tirer de la phrase-source lui 
interdise de revenir à cette idéale coïncidence, et il travaillera à sauver, si le 
moyen lui en est laissé, celle qui de ces affinités est première, fondamentale : 
celle qui lie le causateur-agent à la fonction de sujet. L’ANIMÉ ne peut être vu 
exercer sa puissance ? Il sera destitué de son poste de sujet au bénéfice d’un 
INANIME qui a, lui, le privilège de le faire […] Et si l’affaire se joue entre deux 
INANIMES, c’est à celui qui se laisse saisir dans l’exercice d’une activité, aussi 
vague soit-elle, que sera conféré le titre de sujet. Qu’il n’y ait, enfin, d’activité 
à mettre au compte de personne, ni ANIME ni INANIME, et de ces affinités le 
traducteur conservera celle qui peut l’être, la troisième, celle qui élève l’ANIME 
à la place de sujet. 

Dans les phrases exprimant un sentiment, le choix du causateur est 
concurrencé par l’expérient et le choix du sujet semble surtout dépendre du 
type de verbe86. Nous envisageons ces verbes à expérient sujet dans la section 
suivante. 

Dans notre corpus, le facteur d’expérience envisagé ici se superpose très peu 
avec celui d’action. Ceci s’explique par le fait que ces deux facteurs décrivent 
des processus différents. Le facteur d’action implique, comme nous venons de 
le voir, un instigateur et plus généralement une agentivisation du sujet en 

85 Ce verbe a pour équivalent non causatif loukkaantua que nous proposons dans la TrF. 
86 Le choix du sujet (expérienceur ou stimulus) dépend souvent du verbe. Ainsi, des verbes comme 
adorer se construisent avec « un sujet humain qui éprouve un sentiment dont le stimulus est le 
complément […] : Marie adore le chocolat » (Mathieu 1995 : 105). Kailuweit (2007 : 34, cité par Cislaru, 
2014 : 4) distingue trois types de verbes d’affects : « des verbes monovalents en excluant les 
constructions pronominales des verbes transitifs à EXPERIENT objet, des verbes bivalents transitifs directs 
et indirects à EXPERIENT sujet et à EXPERIENT objet et les verbes trivalents à EXPERIENT sujet et objet. » 
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traduction qui va de pair avec une transitivation du procès87 alors que celui 
que nous décrivons ici concerne un actant dont on décrit une expérience au 
sens large. Cette expérience peut concerner un état qui peut être temporaire 
ou permanent, un sentiment ou une perception. Dans les cas où il s’agit d’un 
sentiment, le sujet du TC est un expérient88 qui est régi par un verbe dénotant 
souvent un état (comme savoir et aimer). L’expérient est envisagé ici au sens 
sémantique de « siège d’une perception ou d’un sentiment » (Lazard 1994 : 
64). Un sentiment regroupe pour nous non seulement la cognition (pensée, 
croyance, savoir et présupposition)89 mais aussi les affects (émotions, en 
d’autres termes, des « états psychologiques contingents qui sont de l’ordre du 
ressenti », (Buvet et al. 2005 : 126, cité par Cislaru 2014 : 1). Une perception, 
quant à elle, peut concerner les cinq sens et englobe la vue, l’ouïe, l’odorat, le 
toucher, le goûter90. Nous commencerons par décrire les changements 
concernant un sentiment au sens large. Ils sont plus fréquents et ont un 
fonctionnement plus comparable dans les traductions des deux langues que 
les perceptions. Pour finir, nous aborderons les changements concernant des 
états. Ces derniers sont nettement moins nombreux et concernent les deux 
sens de traduction. 

Il s’agit de situations dans lesquelles un +AN humain, souvent implicitement 
concerné, pense ou ressent quelque chose. Syntaxiquement, une expérience 
humaine peut prendre plusieurs formes possibles en fonction du verbe choisi. 
Seules sont concernées ici les constructions comportant un verbe non causatif 
et un sujet +AN expérient en traduction. Si le verbe est au contraire causatif, le 
sujet sera ±AN causateur et le changement sera rangé dans le potentiel 
d’action91. Dans tous les cas, le potentiel de sens du TS renvoie à une 
expérience humaine mais les moyens pour la décrire diffèrent. Dans le 
potentiel d’expérience, le sujet du TC est toujours l’expérient +AN. C’est l’entité 
conçue comme le centre enregistrant les sensations, les émotions, les pensées, 
les souhaits et les perceptions. 

Le premier type de changement de ce potentiel d’expérience impliquant un 
sentiment correspond au phénomène inverse de celui que nous venons de 
décrire en 4.1.2 et illustré par les exemples commentés supra en (130) et (131). 
Il est lié à un contexte où un actant −AN exerce une influence sur un +AN 
humain expérient explicite ou non dans le TS qui devient sujet du TC. Dans la 

87 Sauf dans les cas où le procès est déjà transitif dans le TS, comme par exemple en (126) supra, auquel 
cas il reste transitif. 
88 Ce terme correspond à la traduction française de experiencer introduit dans la grammaire de cas de 
Fillmore (1968). Il est repris de Garde (1983 : 348) par Lazard (1994). 
89 Notre traduction des spécifications du terme cognizer qui définit avec le perceiver le rôle d’expérient 
dans van Valin et Wilkins (1999 [1996] : 306). 
90 Cette liste est reprise de Willems (2000 : 171). 
91 Ce causateur peut être non humain, comme dans la traduction de l’exemple (131) ou humain si le 
sentiment qui détermine l’expérience est une personne, comme dans l’exemple (107) supra. 



184 

plupart des cas, l’actant −AN correspond au causateur qui détermine l’affect. 
Ces changements sont donc essentiellement des animations d’un inanimé ou 
des ajouts de sujet +AN. Prenons un exemple : 

(132) TS : Lys etsii hänen katsettaan: – Tiesitkö sinä koko ajan, että lapsi oli 
hänellä? 
– Hän kerskui niin häpeämättömästi pojallaan. Mitä nerokasta pikkumies oli 
kulloinkin tehnyt. Tiedettiin vallan hyvin että poika oli adoptoitu, mutta Selin 
leuhki miten poika tuli kaikessa häneen. Pakostahan sitä alkoi laskea yhteen 
erinäisiä asioita. Tai ainakin arvailla. Mutta lopulta vasta se Laurin kirje 
sinulle vahvisti epäilyni. Ajattelin, että on aika kohdata se mies. Puhua asiat 
selviksi. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 3) 
TrL : […] Mais finalement seulement la lettre de Lauri à toi a confirmé 
mes soupçons. […] 
TC : Tu as toujours su que c’était lui qui avait l’enfant ? demande-t-elle. 
– Il s’en gargarisait avec tellement peu de retenue. Il avait chaque jour un 
nouvel exploit du génial petit à raconter. Tout le monde savait que le garçon 
avait été adopté, mais Selin se vantait de ce qu’il lui ressemblait en tout. 
Forcément, je me suis mis à additionner deux et deux. Du moins en partie. 
Mais je n’ai vraiment eu la confirmation de mes soupçons qu’avec cette lettre 
de Lauri. Je me suis dit qu’il était temps de rencontrer cet homme. Pour 
mettre les choses à plat. 
(Les Rives du retour 3) 
TrF : […] Mais finalement c’est véritablement la lettre de Lauri qui a 
confirmé mes soupçons. […] 

Le TS contient un actant −AN (se Laurin kirje, ‘la lettre de Lauri’) qui affecte 
(dans le sens d’avoir une influence) un +AN, le locuteur interrogé dans ce 
passage. La cause à l’origine du sentiment ou plus précisément ici de l’état 
cognitif décrit (le fait d’avoir des soupçons) est remplacée dans le TC par 
l’expérient qui a obtenu la confirmation de ses soupçons. La perspective est 
changée et le TC adopte encore une fois celle du +AN humain expérient au 
détriment de la cause −AN. Tout se passe comme si, lorsqu’une expérience 
humaine est décrite dans le TS, le traducteur préférait se placer du côté de celui 
qui ressent cette même expérience. Dans notre corpus, lorsqu’un sentiment 
est exprimé, l’expérient sujet, comme en (132) est nettement plus fréquent en 
position sujet du TC que la cause qui détermine ce sentiment, comme 
précédemment en (131). Cette préférence pourrait expliquer le fait que le 
causateur décrit en 4.1.2 apparaît en position sujet essentiellement entre deux 
sujets −AN et est peu impliqué dans les désanimations d’un animé de notre 
corpus. On peut également noter que le passage commenté ici relève du 
discours direct et que le sujet du TC correspond à un pronom personnel de la 
première personne, soit au locuteur qui s’exprime. 

De même, un changement de sujet peut intervenir, mais dans une moindre 
mesure, dans une phrase qui ne contient pas de fait extérieur entraînant un 
affect particulier. C’est le cas de l’exemple commenté supra en (90) que nous 
reproduisons ci-dessous : 
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(133) [=(90)] TS : Paloma, ma fille. Je n’ai pas eu d’enfants, parce que cela ne s’est 
pas fait. En ai-je souffert ? Non. Mais si j’avais eu une fille, ç’aurait été toi. Et, 
de toutes mes forces, je lance une supplique pour que ta vie soit à la hauteur 
de ce que tu promets. Et puis c’est l’illumination. Une vraie illumination : je 
vois ton beau visage grave et pur, tes lunettes à montures roses et cette 
manière que tu as de triturer le bas de ton gilet, de regarder droit dans les yeux 
et de caresser le chat comme s’il pouvait parler. 
(L’Élégance du hérisson 3) 
TC : Paloma, minun tyttäreni. Minulla ei ole lapsia, koska en niitä saanut. 
Surinko sitä? En. Mutta jos minulla olisi ollut tytär, niin se olisit ollut sinä. Ja 
siksi minä toivon ja rukoilen hartaasti, että elämäsi täyttää ne lupaukset, jotka 
sinussa on. Ja sitten saan näyn. Minä näen sinun kauniit, puhtaat, totiset 
kasvosi, sinun vaaleanpunaiset silmälasinsankasi, sen miten näpräät 
villatakkisi helmaa, katsot suoraan silmiin ja silität kissaa niin kuin se osaisi 
puhua. 
(Siilin eleganssi 3) 
TL : […] Je n’ai pas d’enfants [const. poss.], parce que je n’en ai pas eu. […] 
Et ensuite J’ -PRO ai une illumination. […] 
TrF : […] Koska niin ei vain tapahtunut. […] Ja sitten tuli valaistuminen. 
[…] 
TrFL : Parce que ça n’est simplement pas arrivé. […] Et ensuite vint 
l’illumination. 

Dans cet exemple aussi, le TC introduit l’expérient (saan näyn, ‘j’ai une 
vision’) qui est placé au second plan et reste implicite dans le TS (c’est 
l’illumination). Comme nous l’avons expliqué supra, l’expérience de 
l’illumination est décrite comme étant externe et non rattachée au personnage 
dans le TS alors qu’elle est intériorisée et décrite d’après la perspective du 
personnage-narrateur dans le TC. Cette intériorisation se manifeste par 
l’introduction de l’expérient sous la forme du sujet-drop de la première 
personne (saan, ‘j’ai’) à la place du pronom démonstratif ce, ce qui a pour effet 
de personnaliser l’expérience décrite dans le TS. 

L’expérient prenant la place de la description détachée d’un sentiment ou 
d’une réaction suscitée dans le TS peut également être indéterminé, comme 
dans l’exemple suivant : 

(134) TS : Quant à Corinne, dont les journaux avaient reçu l’ordre de taire le nom et 
parlaient comme d’une « mystérieuse maîtresse », son témoignage était 
ahurissant. 
(L’Adversaire 1) 
TC : Kun Corinne – lehdet olivat saaneet määräyksen olla mainitsematta 
hänen nimeään ja hänestä puhuttiin vain ”salaperäisenä rakastajattarena” – 
antoi todistajanlausuntonsa, kaikki olivat tyrmistyneitä. 
(Valhe 1) 
TL : […] tout le monde était consterné. 
TrF : […] – hänen todistajanlausuntonsa oli tyrmistyttävä. 
TrFL : […] son témoignage était ahurissant. 

Dans ce passage, le TS ne mentionne pas ceux qui assistent à la scène et 
jugent le témoignage ahurissant. Il qualifie uniquement le témoignage donné 
par l’une des personnes venues témoigner au procès dont il est question dans 
le passage. Il en va différemment dans le TC finnois qui introduit kaikki (‘tout 



186 

le monde’) en position sujet en faisant ainsi référence à tous ceux qui sont 
présents implicitement dans la scène et sont témoins des paroles prononcées 
par Corinne au procès. Le TC introduit en position sujet les expérients 
implicites dans le TS. On trouve des exemples de ce phénomène dans le sens 
inverse de traduction, dans notre corpus finnois→français : 

(135) TS : Vanha mies oikein innostui kertomaan sodanaikaisista kokemuksistaan, 
jotka olivat olleet tavallista kovempia. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 1) 
TrL : Le vieil homme s’enthousiasma à raconter ses expériences de guerre 
qui avaient été plus dures que la normale. 
TC : Il parlait avec enthousiasme des moments très forts qu’il avait vécus 
pendant la guerre. 
(La cavale du géomètre 1) 
TrF : Le vieil homme se mit à parler avec enthousiasme de ses expériences du 
front qui avaient été particulièrement dures. 

Le TS décrit simplement ‘ses expériences de guerre’ (sodanaikaisista 
kokemuksistaan) comme ayant été plus dures que la normale. Le TC modifie 
la phrase en explicitant quelque peu ses expériences qui deviennent des 
moments forts et ajoute l’expérient à la position sujet de la proposition 
subordonnée. Le changement de sujet opéré dans cet exemple et dans les deux 
précédents (exemples (133) et (134)) s’apparente aux descriptions d’un état 
des choses ou d’une situation sans agent décrites dans le potentiel d’action92. 
Dans tous ces changements, c’est le résultat d’une expérience qui est décrit 
dans le TS (une illumination ressentie, la consternation ou la dureté des 
expériences de guerre) qui est délaissé pour l’expérient dans le TC. La seule 
différence entre ces trois exemples et ceux présentés plus haut concerne le 
mode d’action du verbe et le rôle sémantique du sujet qui en découle. Ici, le 
verbe décrit un constat et le sujet est un expérient alors que dans les exemples 
précédents, le verbe est dynamique et le sujet occupe un rôle d’agent dans les 
textes traduits. Lorsque le potentiel du TS implique fortement un +AN humain, 
actif dans un cas et non dans le second, le traducteur semble privilégier 
l’humain en position sujet. 

Enfin, nous avons ajouté dans ce potentiel d’expérience des cas décrivant 
un état permanent ou une qualité, comme en (136) : 

92 Cf. exemples commentés supra en (116) et (121) dans lesquels respectivement la fermière et la 
narratrice-locutrice sont montées au rang de sujet à la place du résultat de l’action : le fait d’avoir entassé 
des objets sur la remorque dans le premier et le fait d’aller à un dîner dans le second. 
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(136) TS : Usein löin sitä siitä, äitiämmä varoitti, etten saa poikaani lyödä, se tekee 
siitä isona ilkeän. 
(Pyhiesi yhteyteen 1) 
TrL : Souvent, je lui filais une raclée pour ça, ma vioque de mère me mettait 
en garde que je ne devais pas battre mon fils, que ça le rendrait méchant 
quand il serait grand. 
TC : Je lui filais souvent une raclée à cause de ça, et ma vioque de mère me 
serinait que je ne devais pas battre mon fils, qu’il deviendrait méchant quand 
il serait grand. 
(Bienvenue à Rovaniemi 1) 
TrF : Je lui filais souvent une raclée à cause de ça, et ma vioque de mère me 
serinait que je ne devais pas battre mon fils, que ça le rendrait méchant 
quand il serait grand.  

Le changement de sujet est comparable à (132) dans la mesure où un causateur 
−AN (se, ‘ça’) exerce une influence sur un +AN humain (poikaani, ‘mon fils’). 
Comme dans l’exemple cité, le TC choisit en position sujet l’actant +AN humain 
affecté. La phrase n’exprime pas à proprement parler un sentiment mais plutôt 
une qualité ou un trait de caractère (le fait de devenir méchant) que nous 
rapprochons d’une expérience prise au sens large englobant aussi une qualité 
humaine comme dans (136). Ce type de changement concernant une qualité 
humaine apparaît dans les deux langues. Il n’était pas suffisamment fréquent 
pour faire l’objet d’un facteur individuel. Le phénomène nous paraît 
suffisamment proche d’un sentiment pour figurer sous ce facteur. Ce type de 
changement est néanmoins périphérique et montre la limite de la 
catégorisation que nous avons adoptée pour décrire les changements de notre 
corpus en fonction des différents facteurs. 

Nous avons vu au début de cette section que le facteur d’expérience recouvrait 
non seulement les sentiments et les états mais aussi les perceptions. Les 
sentiments et les perceptions sont parfois difficiles à dissocier mais nous avons 
néanmoins choisi de les présenter à part. Une perception se définit comme la 
« [f]onction par laquelle l’esprit, le sujet se représente, pose devant lui les 
objets (la perception) ; acte par lequel s’exerce cette fonction ; son résultat (une 
perception). Perception de quelque chose, prise de connaissance, sensation, 
intuition… » (Le Robert en ligne). La perception peut être visuelle (137) et 
(138), olfactive, gustative (139), sensorielle (140) ou auditive (141). La 
perception se démarque des autres contextes dans la mesure où, comme nous 
le verrons, la nature des changements observés diffère entre nos deux langues 
en raison des spécificités de chacune. Elles sont nettement plus fréquentes en 
traduction française qu’en traduction finnoise. 

Comme dans les changements impliquant un sentiment, l’objet perçu est 
substitué par l’expérient à l’origine de la perception, comme l’attestent les 
deux exemples ci-dessous : 
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(137) TS : Minun säärikarvat nousi pystyyn sen tangoista, joista sen kalunkaari 
paistoi pimeänkin läpi, se oli muistanut, se muisti miten minä kehuin 
mainospojan tangoja. 
(Pyhiesi yhteyteen 1) 
TrL : Mes poils de jambes se sont dressés à son tanga d’où l’arc de sa verge 
se voyait même à travers l’obscurité […]. 
TC : Mes poils de jambes se sont dressés à la vue de son tanga. Même dans le 
noir, je voyais des reflets sur l’arc de sa verge. Il s’en était souvenu, de 
comment je m’étais extasiée devant le tanga du gars sur l’affiche. 
(Bienvenue à Rovaniemi 1) 
TrF : Mes poils de jambes se dressèrent à la vue de son tanga au travers 
duquel l’arc de sa verge brillait même dans le noir […]. 

Dans ce premier exemple correspondant à une description visuelle, le TS se 
contente de présenter l’objet de la perception en utilisant le verbe paistaa läpi 
(‘briller’, ‘se voir à travers’). Il s’agit d’une « focalisation interne » qui décrit les 
événements depuis la perspective du personnage qui voit. En revanche, le TC 
français introduit le +AN humain repère, le locuteur qui est l’origine implicite 
de cette perception dans le contexte : le je de la narratrice du passage 
retranscrit. Le lien de cause à effet entre le tanga et le hérissement des poils de 
la femme est également rendu plus explicite dans la traduction par l’ajout de 
à la vue de. Cet ajout peut se comprendre par la difficulté à traduire le cas 
interne élatif du finnois qui peut, entre autres, exprimer la source, la cause ou 
la raison, ce que la préposition à permet plus difficilement en français (cf. TrL). 
On peut donc considérer cet ajout comme relativement contraint. En 
revanche, comme l’atteste la traduction fantôme, le traducteur n’était pas 
contraint à cet ajout de l’expérient qui voit et aurait tout à fait pu choisir de ne 
pas le mentionner explicitement comme dans le texte original. Cette tendance 
à introduire l’être de la perception dans des contextes où le TS se contente de 
décrire un phénomène susceptible de perception est relativement fréquente 
dans notre corpus93. Elle a été relevée par Chevalier (1995[1989] : 35–36) sous 
la forme de sa figure 6 comme étant particulièrement fréquente : 

93 Nous ne donnons pas ici de chiffres précis car ils ne donneraient qu’une image partielle de la fréquence 
des changements dans le corpus. Pour avoir une image exhaustive, il aurait fallu étudier également les 
sujets qui ne changent pas dans le corpus, ce que nous n’avons pas fait. 
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C’est une occurrence bien ordinaire que de déclarer l’existence d’un spectacle, 
d’un bruit ou d’une sensation tactile, et de s’en contenter. Eh bien, l’examen 
des textes montre que ce n’est pas fait pour satisfaire le traducteur. Une 
image, un son, une forme, il faut, pense-t-il, pour en faire état que quelqu’un 
ait été là pour les percevoir. Un être animé bien sûr, indéterminé si l’on veut 
– et si l’existence du français « on » est une facilité pour le traducteur 
francophone, mais elle n’est pas seule en cause, loin s’en faut – indéterminé 
mais qui, plus souvent, sera l’un des acteurs de la scène. Cette fidélité étroite 
à l’expérience, ce positivisme resserré et timide ne laissent pas d’étonner. […] 
Et si l’être percevant est là, mais indéterminé, il sera mis à l’écart et cédera 
sa place à quelqu’un dont les oreilles, dont les yeux, dont les mains, dont le 
corps échappent à l’anonymat – au héros de la relation […]. 

Dans l’exemple que nous venons de voir, « l’acteur » implicite « de la scène » 
est clairement déductible du contexte et le traducteur en fait le sujet du TC. Il 
arrive que celui-ci ne soit pas aussi clairement restituable du contexte. Dans 
ce cas, l’emploi du pronom générique français on constitue, comme le note 
Chevalier, une option pratique pour le traducteur français. Celle-ci est 
relativement fréquente dans notre corpus parallèle finnois→français. Ce 
pronom est impliqué dans 12 animations du sujet en traduction. Nous en 
avons donné un exemple en (96) où le pronom générique on était ajouté dans 
une perception visuelle, doublée d’une opinion, puisqu’il s’agit ici de tirer des 
conséquences à partir de l’aspect particulier du ciel94. En voici un autre 
exemple : 

94 Nous reproduisons pour mémoire la phrase concernée par cet ajout d’un sujet +AN en traduction :  
5) [(96)] TS : Sorjonen katseli maisemaa: tummaa kuusikkoa talon takana, vanhoja 

ruostuneita työkoneita navetan kupeella, laimea peltoaukea etäämpänä, pellon takana 
avara alakuloinen suo. Harmaa puimala ja sähkölinja. Taivas oli pilvessä, Ø enteili 
sadetta. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 2) 
TrL : […] Le ciel était sous les nuages, Ø annonçait de la pluie.  
TC : Sorjonen observa les environs : les sapins ombreux derrière la maison, les vieilles 
machines rouillées à côté de l’étable, l’espace dégagé du champ un peu plus loin et, 
derrière, le marais sinistre et vaste. La grange de battage aux murs gris. La ligne électrique. 
Le ciel était couvert : on allait avoir de la pluie. 
(La cavale du géomètre 2) 
TrF :[…] Le ciel était couvert et Ø annonçait la pluie. 
 

L’être témoin de la perception est ajouté dans la traduction en utilisant le pronom on qui renvoie à « un 
ensemble indéfini d’animés » (Le Goffic 2008[1993] : 140), alors que le TS se contente de décrire le ciel. 
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(138) TS : Nyt äidin syli oli katoamassa. Äiti ei enää koskaan pesisi mattoja. Äiti ei 
koskaan täyttäisi seitsemääkymmentäyhtä. 
Eleonoora laskeutui portaat alakertaan. Eteisen ovessa oli tyttöjen 
pituusmerkkejä menneiltä vuosilta: Annan, Marian, Annan, Marian. 
Hän oli yhtäkkiä kateellinen, melkein vihainen tyttärilleen siitä, että näillä 
tulisi yhä olemaan äiti. 
(Totta 1) 
TrL : […] Sur la porte de l’entrée, étaient les marques de la taille des 
filles des années passées : celles d’Anna, de Maria, d’Anna, de Maria. […] 
TC : Maintenant le giron de maman était en train de disparaître. Maman 
n’irait plus jamais laver les tapis. Maman n’aurait jamais soixante et onze ans. 
Eleonoora descendit les escaliers qui menaient au rez-de-chaussée. Sur la 
porte de l’entrée on voyait encore les marques faites au fil des ans pour noter 
la taille des enfants : Anna, Maria, Anna, Maria. Elle eut un soudain accès de 
jalousie, elle leur en voulait presque de ce qu’elles continueraient d’avoir leur 
mère. 
(L’Armoire des robes oubliées 1) 
TrF : Sur la porte de l’entrée, il y avait encore les marques tracées au fil des 
ans indiquant la taille des enfants : celles d’Anna, de Maria, d’Anna, de 
Maria. 

Le TS finnois présente une description visuelle qui prend ici la forme d’une 
construction existentielle. Le TC français préfère introduire l’être ou les êtres 
à l’origine de la perception en position sujet. Le traducteur aurait pu choisir 
une alternative de traduction sans expérient, en utilisant par exemple le 
présentatif il y avait comme nous le proposons dans la traduction fantôme. 
L’interprétation du pronom on est néanmoins ambigüe dans la mesure où il 
peut potentiellement renvoyer aussi à d’autres observateurs de la scène 
(Rabatel 2001 : 29). Dans cet exemple, comme en (96) redonné en note 94, la 
première interprétation veut que la personne à l’origine de la perception soit 
le personnage présent dans la scène décrite, ici Eleonoora qui descend les 
escaliers et remarque les marques sur la porte, et Sorjonen qui regarde le ciel 
dans l’exemple (96). Mais on peut également estimer que le pronom on renvoie 
au narrateur en (138) ou aux autres personnages qui subiront les 
conséquences du ciel nuageux en (96). En effet, Landragin et Tanguy (2014 : 
22) notent que : 

le « on » qui se substitue au pronom de première personne ne vaut […] pas 
pour la première personne, et c’est d’ailleurs ce qui justifie son emploi plutôt 
que celui de « je » : il réfère à un groupe flou, qui inclut non seulement le 
narrateur avec ses diverses facettes, mais aussi le lecteur, cette inclusion elle-
même étant floue. 

Ainsi, le pronom générique constitue un choix relativement sûr pour le 
traducteur français pour rendre compte d’une description qui n’est pas 
attribuée à un expérient spécifique dans le TS. De la même manière, le pronom 
générique on est ajouté en position sujet de la traduction française dans une 
perception gustative cette fois : 
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(139) TS : Ruoka oli erittäin voimakasta, siinä oli tietty vuoristoinen villi 
säväys, mutta samalla merkillinen jumaluutta syleilevä aromi; syystä sitä 
kutsuttiin luostarin erikoiseksi giuvetshiksi. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 3) 
TrL : Le plat était très corsé, il y avait une sorte de note sauvage des 
montagnes. 
TC : Le plat était particulièrement corsé, on y percevait une note sauvage en 
accord avec la nature des montagnards, mais aussi un arôme particulier qui 
confinait au divin. Ce n’était pas sans raison que ce plat était connu sous le 
nom de gyouvetchi spécial des moines. 
(La cavale du géomètre 3) 
TrF : Le plat était particulièrement corsé, il avait cette petite note sauvage 
des montagnes, mais aussi un arôme particulier qui confinait au divin. 

En (139), le TC introduit un expérient indéterminé capable de percevoir le goût 
subtil du plat décrit dans le TS sans sujet +AN humain. Dans le sens inverse, le 
finnois n’a pas de pronom équivalent et nous avons vu plus haut (cf. 2.3.1, 
exemple (77) repris en (78)) que celui-ci correspondait souvent à une 
construction sans sujet lexicalement réalisé, comme le passif et la personne 
zéro. Lorsque le sujet est lexicalement réalisé, le finnois pourra par exemple 
utiliser le mot ihminen (‘un homme’, ‘un être humain’) qui a la même fonction 
que le pronom on95 du français en permettant de renvoyer à une personne 
indéterminée : 

(140) TS : Enfant, souvent, je me demandais s’il me serait donné de vivre de pareils 
instants et de me tenir au cœur du lent et majestueux ballet des flocons, enfin 
arrachée à la morne frénésie du temps. 
Est-ce cela, se sentir nue ? Tous vêtements ôtés du corps, l’esprit reste 
pourtant encombré de parures. Mais l’invitation de M. Ozu avait provoqué en 
moi le sentiment de cette nudité totale qui est celle de l’âme seule et qui, 
nimbée de flocons, faisait à présent à mon cœur comme une brûlure 
délicieuse. 
(L’Élégance du hérisson 2).  
TC : Lapsena mietin usein, kuuluisiko elämääni tällaisia hetkiä, jolloin 
hiutaleet tanssivat hidasta majesteettista tanssiaan ympärilläni ja olen vihdoin 
irtautunut ajan vimmaisesta, masentavasta kiidosta. 
Tunteeko ihminen silloin olevansa alaston? Vaikka ruumis olisikin vaatteita 
vailla, on sielulla omat koristeensa. Herra Ozun kutsu oli kuitenkin riisunut 
alastomaksi juuri sieluni, ja hiutaleiden hohde ympärilläni tunsin 
sydämessäni suloisen polton. 
(Siilin eleganssi 2) 
TL : […] L’homme se sent-il alors être nu ? […] 
TrF : […] Tällaiseltako alastomuus tuntuu? […] 
TrFL : Est-ce cela, ce que la nudité produit comme effet ? 

Dans l’extrait en (140), le TS français évoque une expérience sensorielle ou 
corporelle sans sujet +AN humain. Le TC en revanche introduit un être, 
indéterminé (ihminen, ‘l’homme’, dans le sens d’être humain) qui expérimente 
la sensation décrite dans le TS. Comme dans l’exemple (139), la traduction fait 
intervenir l’être à l’origine de la perception, qui est sensorielle ici. 

95 Le pronom on est d’ailleurs une ancienne forme du mot homme (cf. Le Goffic 2008[1993] : 140), 
équivalent du mot finnois ihminen. 
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Ce type d’animation du sujet dans le corpus français→finnois reste 
néanmoins rare par rapport à ce qui été décrit par Chevalier (1995[1989]). Les 
disparités entre les occurrences de changement de sujet et les stratégies de 
traduction trouvées dans notre corpus bidirectionnel sont dues aux différences 
morphosyntaxiques entre les deux langues et plus spécifiquement à la 
particularité du finnois par rapport au français. La spécificité du finnois 
d’exprimer les cas de perception à l’aide d’un verbe de sens passif explique 
pourquoi les perceptions de notre corpus ne sont pas comparables aux 
résultats de Chevalier (1995[1989]) dans le sens de traduction 
français→finnois. Plus particulièrement, ces différences de fréquence de 
changement s’expliquent par la manière dont chacune des deux langues 
exprime la présence d’un participant humain non spécifié. D’abord, le finnois 
préfère dire que quelque chose s’est produit plutôt que de spécifier qui est à 
l’origine du procès (Lieko et al.2003 : 29). De même, cette absence en finnois 
d’un pronom générique +AN humain équivalent au on français entraîne une 
surreprésentation du français dans les animations de sujet en traduction dans 
notre corpus par rapport au finnois. En effet, pour exprimer la même idée, le 
finnois aura recours à des constructions sans sujet réalisé lexicalement ou à 
une construction contenant un verbe à sens passif dont le sujet est l’objet de la 
perception qui est souvent un −AN. L’utilisation du verbe à sens passif introduit 
comme nous l’avons expliqué supra une présence humaine indéterminée à la 
manière du pronom défini on français mais cette présence n’est pas marquée 
syntaxiquement comme en français. C’était le cas du changement de sujet 
qualifié de neutre et discuté en (112) où le sujet −AN auto (‘une voiture’) du 
verbe à sens passif näkyy (‘se voit’) était remplacé par le pronom je ou encore 
du changement de sujet discuté en (104) où la fenêtre donnait sur la pointe 
d’Errislannan du TS était traduit par ikkunasta näkyi Errislannanin 
niemenkärki (‘[on-PASS] voyait/se voyait la pointe d’Errislannan’). Mais ces 
changements sont très rares dans notre corpus. 

De plus, cette disparité dans le nombre de changements relevés concernant 
les perceptions peut s’expliquer par la méthodologie employée et le parti pris 
de se concentrer sur le sujet. Dans le cas particulier des perceptions, le sujet 
syntaxique ne permet pas toujours de rendre compte de ces spécificités. La 
seule présence d’un sujet +AN humain dans le TC ne permet pas de décrire le 
phénomène d’animation du sujet en traduction puisque le finnois emploie des 
moyens différents du français pour indiquer la présence d’un participant +AN 
humain. Ainsi, une partie des animations du sujet en traduction du français 
vers le finnois dans ces contextes particuliers de perception n’a sans doute pas 
été relevée, comme l’atteste l’exemple ci-dessous où la présence de +AN se 
manifeste dans la forme infinitive du verbe et n’a pas d’équivalent 
traductionnel marqué syntaxiquement : 
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(141) [= (69)] TS : Si Jean-Claude, comme il l’a raconté, était sur le point cette nuit-
là de lâcher toute la vérité, la première réaction de son confident l’a fait battre 
en retraite. Déjà, une maitresse le rendait fou. Que ce soit Corinne 
l’indignait. Il n’avait jamais eu d’elle une très haute opinion, ce qu’il apprenait 
confirmait sa méfiance. 
(L’Adversaire 2)  
TC : Jos Jean-Claude oli sinä yönä, kuten hän on kertonut, vähällä päästää 
totuuden suustaan, niin uskotun ystävän ensimmäinen reaktio sai hänet 
perääntymään. Heti kuullessaan että Jean-Claudella oli rakastajatar Luc 
raivostui. Kuullessaan että rakastajatar oli Corinne hän suuttui. Hän ei ollut 
koskaan arvostanut Corinnea, ja kaikki mitä hän oli naisesta kuullut oli vain 
vahvistanut hänen epäluuloaan. 
(Valhe 2) 
TL : […] Immédiatement en apprenant que à Jean-Claude était[-CONST. 
POSS.] une maitresse, Luc enragea. En apprenant que la maitresse était 
Corinne, il se mit en colère. 
TrF : Jo pelkkä ajatus rakastajattaresta raivostutti häntä. Se, että 
kyseessä oli Corinne sai hänet vihaiseksi. 
TrFL : Déjà, la simple pensée d’une maitresse le rendait fou. Qu’il 
s’agisse de Corinne l’indignait. 

Cet exemple contient plusieurs changements de sujet, mais seul nous intéresse 
l’ajout de l’infinitif kuullessaan (‘en entendant’) qui s’accompagne de l’ajout 
du sujet du verbe raivostui (‘enragea’) Luc, car il a trait à la perception. Même 
si cette forme ne comporte pas de sujet syntaxique, il est contenu dans le 
suffixe possessif (de la forme -aan à la troisième personne du singulier comme 
ici) et introduit l’être à l’origine de la perception auditive96. Le TS rapporte ici 
la réaction de Luc à l’aveu de son ami et place en position sujet l’objet du 
discours : une maitresse et que ce soit Corinne que nous avons considéré en 
(69) comme des sujets −AN. L’ajout de kuullessaan (‘en entendant’) en 
traduction finnoise introduit non seulement l’idée que cette perception a un 
témoin (Luc qui entend) mais aussi un lien de cause à effet. Comme dans de 
nombreux exemples déjà commentés, le TC explicite un lien logique qui reste 
implicite dans le TS puisque dans le TC, c’est le fait d’apprendre (d’entendre 
dire) que Jean-Claude a une maitresse qui est la cause de l’énervement de Luc. 
Il ajoute, comme dans les exemples (134) et (135), l’expérient +AN humain à 
l’origine la perception auditive. Cette introduction de l’expérient dans des 
phrases décrivant des expériences individuelles « dans lesquelles sont 
engagées toutes sortes de facteurs subjectifs » (Hagège 2006 : 662) n’est 
finalement pas étonnante mais les moyens d’en indiquer la présence et le degré 
de cette présence diffèrent dans nos deux langues. 

96 Ce changement peut également être influencé par l’utilisation de l’imparfait dans le discours indirect 
libre dans le TS français. Helkkula-Lukkarinen (1993 : 25) rappelle en effet qu’en finnois « le discours 
indirect libre n’existe pas à proprement parler. La forme de l’imparfait faisant défaut » ce qui 
expliquerait que « les passages écrits en discours indirect libre ne peuvent être traduits en finnois d’une 
façon satisfaisante. » 
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Le troisième potentiel de sens dégagé de notre analyse a trait à la possession 
de manière relativement large. Ce facteur se caractérise par l’introduction 
d’une idée de possession, hors cas imposés par le système des deux langues qui 
sont contraints et qui ne sont pas pertinents (cf. types de changement discutés 
en (48) et (49)). Nous distinguons deux types de possession. Dans le premier, 
la relation de possession est explicitement exprimée dans le TS par un 
complément du nom ou le cas génitif en finnois, ou par un verbe exprimant un 
lien de possession. Cette possession explicite peut également concerner une 
qualité inaliénable97 auquel cas il s’agit d’une relation partie-tout. Dans le 
second, l’idée de possession reste implicite dans le TS, mais elle est établie 
explicitement dans le TC. 

Ce type de changement avec cette fois un génitif en finnois est fréquent 
également dans le sens inverse finnois→français, comme l’illustre l’exemple 
suivant : 

(142) TS : Nalle kysyi pitäisikö sen tehdä jotain, siitä Marsipaanin puhe oli 
kuulostanut vakavalta. 
(Pyhiesi yhteyteen 1) 
TrL : Nounours a demandé s’il devait faire quelque chose, d’après lui, les 
paroles de Massepain lui avaient paru inquiétantes. 
TC : Nounours m’a demandé s’il devait faire quelque chose. À son avis, 
Massepain n’avait pas parlé à la légère. 
(Bienvenue à Rovaniemi 1) 
TrF : […] Les paroles de Massepain lui parurent inquiétantes. 

De même que dans l’exemple précédent, le possesseur est exprimé dans le TS 
au cas génitif dans le texte finnois et il est choisi comme sujet du TC. Dans cet 
exemple, le possédé renvoie à une activité humaine (puhe, ‘les paroles’). On 
peut donc aussi le rapprocher des changements décrits sous le potentiel 
d’action. Le sujet remplaçant du TC est l’être +AN à l’origine de l’activité décrite 
par le sujet −AN du TS. Le sujet remplaçant (Massepain) correspond à l’entité 
qui participe au procès exprimé par le syntagme nominal −AN (Marsipaanin 
puhe). Pareillement à l’exemple (117) où ma thèse est était remplacé par le 
verbe väitän à la première personne du singulier (‘je soutiens’), le sens du 
substantif sujet du TS est transféré dans le verbe du TC : parler pour puhe 
(‘paroles’). Dans cet exemple, comme dans le précédent, on peut considérer 
que le sujet du TS fournit un accès mental direct au sujet choisi dans le TC. En 
effet, d’un point de vue cognitif, ce type d’expression de la possession peut être 
interprété comme :  

97 La possession inaliénable dépend plus ou moins du concept de personne et concerne ainsi pour la 
plupart des lexèmes dénotant des parties du corps (partie-tout) et un lien de parenté (Herslund 1996). 
Nous y ajoutons également les traits de caractère saillants, caractérisant une personne. 
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un procédé référentiel qui permet de nommer un référent pouvant servir de 
base référentielle pour un autre terme référentiel. Que je dise l’ami de Pierre, 
les portes de la voiture, le livre de cet auteur, le garçon d’un bon restaurant, 
dramatis personae, les jardins de Paris, le plat préféré de Paul : la motivation 
principale de l’emploi du génitif ou du CN, dans toutes ces expressions, est 
d’indiquer un domaine référentiel ou un référent à partir duquel il est possible 
d’opérer la référence du terme noyau. 

Jacob (2003 :60) 

Dans le texte traduit, c’est donc le terme noyau (Massepain) qui est choisi 
comme sujet. Dans le sens français→finnois, ce type de changement où le sujet 
−AN est remplacé par le terme noyau apparaît surtout avec sujet −AN précédé 
d’un adjectif possessif. Ces changements sont relativement fréquents (on en 
dénombre 13 cas sur le total des 85 animations d’un inanimé, soit 15%). Nous 
en donnons un exemple en (143) : 

(143) TS : Il m’avait dit « tu n’écriras pas un livre sur moi ». Mais je n’ai pas écrit un 
livre sur lui, ni même sur moi. J’ai seulement rendu en mots – qu’il ne lira 
sans doute pas, qui ne lui sont pas destinés – ce que son existence, par elle 
seule, m’a apporté. Une sorte de don reversé. 
(Passion simple 3) 
TC : Hän sanoi minulle “Älä kirjoita kirjaa minusta.” Mutta en minä ole 
kirjoittanut kirjaa hänestä, en edes itsestäni. Olen vain pannut sanoiksi – joita 
hän ei varmasti lue, ja joita ei ole tarkoitettu hänelle – sen mitä hän on 
antanut minulle, pelkällä olemassaolollaan. Eräänlainen vastalahja. 
(Puhdas intohimo 3) 
TrL : […] J’ai seulement rendu en mots – qu’il ne lira sans doute pas, et qui 
ne lui sont pas destinés – ce qu’il m’a apporté par sa seule existence. Une 
sorte de don reversé. 
TrF : […] Olen vain pannut sanoiksi – joita hän ei varmasti lue ja joita ei ole 
tarkoitettu hänelle – sen, mitä hänen pelkkä olemassaolonsa on antanut 
minulle. Eräänlaisen vastalahjan.  

Dans ce passage, le sujet −AN, son existence, qui réfère à l’amant est remplacé 
par le sujet hän (‘il’) dans le TC. Il s’agit donc de la même relation de 
possession que dans l’exemple précédent. Le possédé (la partie du tout 
humain) exprimé par l’adjectif possessif (son) est remplacé dans le TC par le 
possesseur, l’individu à partir duquel la relation de possession est établie. 
Nous y reviendrons plus en détail en 5.4.3 où nous envisagerons les 
mécanismes cognitifs pouvant expliquer ce type de changement. 

De plus, les possessions inaliénables et tout particulièrement celles 
impliquant une partie du corps sont particulièrement nombreuses, surtout 
dans le sens finnois→français : 



196 

(144) TS : Tytön silmäripset olivat hämmästyttävän pitkät, luomet pulleat, hänen 
nenänsä näytti pehmeältä, se kohosi hänen kasvoistaan kuin kypsä marja. 
(Totta 2) 
TrL : Les cils de la petite fille étaient étonnamment longs, ses paupières 
bombées, son nez avait l’air mou, il était perché sur sa figure comme une baie 
mûre. 
TC : Elle avait les cils étonnamment longs, les paupières bombées, son nez 
avait l’air mou, perché sur sa figure comme une baie mûre. 
(L’Armoire des robes oubliées 2) 
TrF : Les cils de la petite fille étaient étonnamment longs, ses paupières 
bombées, son nez avait l’air mou, perché sur sa figure comme une baie mûre. 

Le TS décrit ici une partie du corps de la petite fille en se concentrant sur Tytön 
silmäripset (‘les cils de la petite fille’). Le TC déplace le point de référence, ce 
dont on parle sur la petite fille qui devient sujet de la proposition en traduction 
française. On peut considérer ici que le changement est en partie dû aux 
différences entre les langues. Les mentions de parties du corps apparaissent 
en effet plus souvent avec un sujet +AN, comme dans la traduction de l’exemple 
ci-dessus dans notre corpus d’originaux français, même si on y trouve 
également des occurrences de parties du corps en position sujet. En finnois, 
les noms de partie du corps peuvent plus facilement être en position sujet et 
être considérés comme des sujets prototypiques, alors que le français préfèrera 
souvent un sujet +AN. Ce dernier point est du reste relevé par Chevalier 
(1995[1989] : 36) qui note que les parties du corps sont généralement 
rattachées à la personne à laquelle elles appartiennent et n’ont pas d’existence 
autonome : 

il n’y a d’yeux, de visage ou de cheveux qui ne soient à quelqu’un. Cette 
évidence sans doute ne se suffit pas à elle-même : elle réclame qu’on l’annonce 
et qu’on la répète. Et à cette réclamation le traducteur fait droit avec un 
touchant empressement. Qu’on n’aille pas croire surtout – c’est sa crainte – 
qu’il puisse y avoir des joues, un nez, un front qui auraient déserté leur 
propriétaire et auxquels pour eux-mêmes on aurait fait un sort. Alors, comme 
dans le cas des sens et des images, on ajoute un être animé au tableau. 

L’exemple suivant illustre bien cette préférence pour une construction 
possessive en français : 

(145) TS : Maria makasi kyljellään tyyny polviensa välissä, oli potkinut peiton 
lattialle. Reidet hehkuivat hämärässä, suu oli auki, tukka kimppuina 
kasvojen ympärillä. 
(Totta 1) 
TrL : […] Les cuisses luisaient dans le crépuscule, la bouche était ouverte, 
les cheveux en bouquet autour du visage.  
TC : Allongée sur le côté, un oreiller entre les genoux, elle avait rejeté sa 
couverture par terre. Ses cuisses luisaient dans le crépuscule, elle avait la 
bouche ouverte, les cheveux en bouquet autour du visage. 
(L’Armoire des robes oubliées 1) 
TrF : […] Ses cuisses luisaient dans le crépuscule, sa bouche était ouverte et 
ses cheveux étaient en bouquet autour de son visage. 
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La construction possessive avec un sujet +AN, du type, il/elle a les yeux bleus 
ou, comme ici, elle a la bouche ouverte est plus prototypique en français que 
la TrF que nous proposons. En français, dire que sa bouche est ouverte au lieu 
de elle a la bouche ouverte est marqué et correspondrait à une volonté 
délibérée de l’auteur de mettre l’accent justement sur cette partie du corps, de 
déplacer le focus plus près, d’opérer un zoom comme c’est le cas dans le TS. 
Ainsi, il n’est pas étonnant que les changements correspondant à une 
animation du sujet soient plus fréquents dans notre corpus finnois→français 
que dans le sens inverse, même si on en trouve aussi en traduction finnoise 
comme le montrera l’exemple (148). De manière générale, la liberté du 
traducteur est incontestablement plus limitée en français qu’en finnois. Dans 
le relevé et le classement de ces animations du sujet dans les catégories non-
contraint, semi-contraint ou contraint, nous avons aussi pris en compte l’effet 
escompté par le choix du sujet dans le TS. Dans la mesure où la TrF reste tout 
à fait acceptable dans cet exemple et qu’elle nous semble mieux correspondre 
à la volonté de l’auteur du TS, nous avons considéré que ce changement était 
non-contraint et il a été relevé98.  

Il s’agit de la même relation de possession partie-tout dans l’exemple 
suivant où le changement de sujet par animation de l’élément −AN se fait par 
ellipse coréférentielle comme nous l’avons vu en (97) et que nous reproduisons 
en (146) : 

(146) (=(97)) TS : Ranskattaret lihoivat hyvää vauhtia ja heidän hipiänsä alkoi 
loistaa. (Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 3) 
TrL : Les Françaises engraissaient à belle allure et leur peau commençait à 
luire. 
TC : Les Françaises engraissaient à belle allure et Ø commençaient à avoir 
bonne mine. 
(La cavale du géomètre 3) 
TrF : […] et leurs peaux respiraient la bonne santé. 

La partie du corps (heidän hipiänsä ‘leur peau’) est délaissée dans le TC pour 
les êtres animés possesseurs de ces peaux. Dans cet exemple, le sujet du TS et 
celui du TC entretiennent une relation de partie-tout, caractéristique de la 
métonymie. Cette relation partie-tout définit le second type de changement du 

98 Il n’est pas toujours évident de juger de la volonté délibérée ou non de l’auteur d’effacer justement 
l’humain. Mais cette volonté est également discutée en traduction française par Delport (1995[1992] : 
76). Elle voit une volonté délibérée de l’auteur de donner « une primauté aux choses que l’humain 
perçoit, qui le caractérisent, ou sur lesquelles il agit » dans les textes de Flaubert, ce qui prouve bien qu’il 
peut s’agir de l’idiosyncrasie d’un auteur particulier. C’est la raison pour laquelle nous avons relevé les 
changements de sujets lorsque la traduction fantôme était jugée acceptable. Cette analyse des 
changements impliquant une partie du corps en position sujet est également renforcée par une 
communication personnelle que nous avons eue avec l’auteure finlandaise Laura Lindstedt. Elle explique 
avoir demandé à son traducteur anglais du roman Oneiron (2018), Owen Witesman, de réintroduire 
dans sa traduction quelques emplois du sujet –AN à la place d’un sujet +AN pour mieux correspondre à 
son intention de donner une primauté à la partie du corps dans certains cas. 



198 

potentiel de possession99. On peut remarquer également que le TS contient 
deux propositions coordonnées comportant chacune un sujet propre, le 
premier étant +AN et le second −AN. Dans le TC, le second sujet est supprimé 
et le premier sujet est mis en dénominateur commun de la proposition 
coordonnée. Ces deux propositions entretiennent un lien de cause à effet : c’est 
parce que les Françaises ont grossi que leur peau se met à luire. En changeant 
le sujet et le verbe du TS, le TC explicite la signification de heidän hipiänsä 
alkoi loistaa (‘leur peau commençait à luire’) qui est interprété comme voulant 
dire avoir bonne mine. La suppression du sujet −AN permet non seulement 
d’expliciter ce lien de cause à effet mais aussi de gommer l’hétérogénéité entre 
les deux éléments coordonnés (le premier élément étant +AN et le second −AN). 
Ainsi, ce changement pourra être rapproché du facteur d’homogénéité 
référentielle que nous envisagerons en 4.5. On peut d’ores et déjà noter que 
lorsqu’une partie du corps apparaît dans une proposition coordonnée ou dans 
une même proposition avec un sujet +AN humain, elle tend à être 
homogénéisée et +AN en traduction. 

Bien que, comme nous l’avons noté, les langues diffèrent dans l’expression 
des parties du corps, nous ne pouvons pas entièrement exclure que cette 
différence entre les deux corpus parallèles soit liée à la fréquence des mentions 
des parties du corps dans le corpus finnois→français par rapport au corpus 
français→finnois100. On en trouve aussi quelques exemples dans le sens 
français→finnois, comme l’atteste l’exemple en (147) : 

(147) TS : Florence avait seulement été recouverte d’un manteau. Son visage, noirci 
par la fumée, était intact. En lissant ses cheveux, dans un geste d’adieu désolé, 
les doigts de Luc ont rencontré quelque chose de bizarre. 
(L’Adversaire 1) 
TC : Florencen ylle oli heitetty vain päällystakki. Tuli ei ollut vaurioittanut 
hänen kasvojaan, mutta ne olivat savun mustuttamat. Kun Luc lohduttomana 
silitti Florencen hiuksia hyvästiksi, hän tunsi äkkiä sormissaan jotain outoa. 
(Valhe 1) 
TrL : […] Lorsque Luc inconsolable caressa les cheveux de Florence, il sentit 
tout à coup entre ses doigts quelque chose de bizarre. 
TrF : […] Kun Luc lohduttomana silitti Florencen hiuksia hyvästiksi, hänen 
sormensa kohtasivat jotain outoa. 
TrFL : Lorsque Luc inconsolable a caressé les cheveux de Florence, ses 
doigts ont rencontré quelque chose de bizarre. 

En traduction finnoise, la partie du corps (les doigts de Luc) est remplacée par 
le possesseur-expérient +AN, hän (‘il’) présent sous la forme d’un complément 

99 Dans leur définition de ce qu’ils appellent la « grille de possession » Verspoor et al. (2002 : 112) 
rangent en plus de la relation traditionnellement acceptée associant « un Possesseur humain à un objet 
matériel qu’il a en sa possession », d’autres types de relation. Ils ajoutent « celles entre un Possesseur et 
une expérience mentale » (que nous avons décrites sous le premier type de possession avec les 
possessions matérielles), « celles entre une entité affectée et l’entité qui est en est la cause », « entre un 
ensemble et une partie » et enfin, celles « entre une personne et un membre de sa famille ». C’est la 
relation « entre un ensemble et une partie » que nous décrivons ici. 
100 Étrangement on ne trouve aucune désanimation du sujet en traduction finnoise introduisant une 
partie du corps à la place du propriétaire du corps, alors qu’on en trouve trois occurrences dans le sens 
finnois→français. 
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du nom dans le TS. Dans le TC, il occupe la fonction de sujet : il sent quelque 
chose entre ses doigts. 

La relation de possession peut également être exprimée par un verbe dans 
le TS, comme dans l’extrait suivant : 

(148) TS : Les derniers mots d’un procès, avant que la Cour se retire pour 
délibérer, appartiennent à l’accusé. Il avait manifestement préparé son texte et 
l’a dit sans se tromper, d’une voix que l’émotion a fait plusieurs fois dérailler : 
« C’est vrai que c’est le silence qui s’impose à moi. Je comprends que mes 
paroles et même ma survie ajoutent au scandale de mes actes. […] » 
(L’Adversaire 3)  
TC : Ennen kuin oikeus vetäytyy harkitsemaan päätöstä, syytetty saa esittää 
oman puheenvuoronsa. Romand oli selvästi valmistanut puheensa ja esitti sen 
virheettömästi äänellä, joka värähteli monta kertaa tunteen voimasta: 
”On totta että hiljaisuus laskeutuu ylleni. Ymmärrän että sanani ja jo pelkkä 
olemassaoloni pahentavat tekojeni kauhistuttavuutta. […]” 
(Valhe 3) 
TrL : Avant que la cour se retire pour délibérer sur sa décision, l’accusé 
peut prendre lui-même la parole. […] 
TrF : Ennen kuin tuomioistuin vetäytyy harkitsemaan päätöstä 
oikeudenkäynnin viimeiset sanat kuuluvat syytetylle. 
TrFL : Avant que la Cour se retire pour délibérer [son jugement], les 
derniers mots d’un procès appartiennent à l’accusé. […] 

Le changement de sujet concerne ici un sujet −AN (les derniers mots d’un 
procès) qui est attribué (appartiennent) à un +AN humain, l’accusé, qui occupe 
la fonction de complément indirect et devient sujet du TC. Comme dans les 
exemples décrits jusqu’ici, c’est le possesseur qui est monté au rang de sujet 
dans le TC. De plus, on peut noter que le procès est ici dynamisé par 
l’introduction en traduction d’un nouveau verbe (saa esittää, ‘peut présenter’) 
accompagné d’un agent +AN humain remplaçant un groupe nominal −AN, qui, 
lui, décrit un état des choses, une situation sans agent (oman 
puheenvuoronsa, ‘son intervention’). Dans cet exemple, la perspective est 
déplacée de l’objet « possédé » – les paroles qui pourront être prononcées à la 
fin du procès – vers l’être +AN qui en a la possession et peut les émettre. 

Dans le deuxième type de facteur de possession, le lien de possession reste 
implicite dans le TS mais celui-ci devient explicite dans le TC. Nous en 
donnons un exemple dans chacune des langues en (149) et (150) : 

(149) [=(91)] TS : Myös pommakkia on, tarjosin. 
(Pyhiesi yhteyteen 3) 
TrL : Il est aussi du pommakki [jus de pomme pétillant], proposai-je. (‘Il y 
a aussi du pommakki, proposai-je.) 
TC : J’ai aussi du jus de pomme pétillant, lui proposai-je. 
(Bienvenue à Rovaniemi 3) 
TrF : Il y a aussi du jus de pomme pétillant, proposai-je. 

Le TS finnois se contente de décrire, à l’aide d’une construction existentielle, 
le fait qu’il y a du jus de pomme pétillant à disposition dans le frigo. En 
revanche, le TC français introduit une idée de possession qui est déductible du 
contexte. S’il y a du jus de pomme, c’est que j’en ai (la possession). Ce 
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changement de sujet entraîne par ailleurs un changement de perspective entre 
le TS et le TC.  

Dans le sens inverse, nous donnons en (150) un exemple discuté en (133) 
sur un autre point supra sous le facteur d’expérience. Comme dans l’exemple 
précédent, il s’agit d’un état de fait qui implique une idée de possession 
relativement lâche qui est introduite dans le TC : 

(150) [=(90) et (133)] TS : Paloma, ma fille. Je n’ai pas eu d’enfants, parce que cela 
ne s’est pas fait. En ai-je souffert ? Non. Mais si j’avais eu une fille, c’aurait été 
toi. 
(L’Élégance du hérisson 3) 
TC : Paloma, minun tyttäreni. Minulla ei ole lapsia, koska en niitä saanut. 
Surinko sitä? En. Mutta jos minulla olisi ollut tytär, niin se olisit ollut sinä. 
(Siilin eleganssi 3) 
TrL : […] Je n’ai pas d’enfants, parce que je n’en ai pas eu. […] 
TrF : […] koska niin ei tapahtunut. […] 
TrFL : Parce que ça n’est simplement pas arrivé. 

Le TS présente le fait de ne pas avoir eu d’enfant comme une sorte de fait 
extérieur. Le TC introduit entre ce fait et le locuteur une relation de possession 
par l’utilisation du verbe saada (‘avoir’, ‘pouvoir avoir’) : en niitä saanut (‘je 
n’en ai pas eu’). De plus, la perspective entre le TS et le TC change. 

Au sein du potentiel de possession, dans le sens français→finnois, le 
changement de sujet peut également prendre la forme d’une désanimation du 
sujet lorsqu’une construction possessive remplace une autre contruction 
comme dans l’exemple ci-dessous en (151) : 

(151) TS : Je ne portais pas ma montre, la retirant juste avant son arrivée. Il 
conservait la sienne et j’appréhendais le moment où il la consulterait 
discrètement. 
(Passion simple 1) 
TC : Minulla ei ollut kelloa, olin ottanut sen pois juuri ennen hänen tuloaan. 
Hän piti omansa ranteessaan ja minä pelkäsin hetkeä jolloin hän 
huomaamattomasti vilkaisi sitä. 
(Puhdas intohimo 1)  
TrL : Je n’avais pas de montre, je l’avais retirée juste avant son arrivée. […] 
TrF : En [je-PRO] pitänyt kelloani olin ottanut sen pois juuri ennen hänen 
tuloaan. […] 
TrFL : Je ne portais pas ma montre, je l’avais enlevé juste avant son arrivée. 

Comme dans les deux exemples précédemment commentés, le TS ne contient 
pas de construction possessive. Le fait de porter quelque chose sur soi est 
transformé à une possession matérielle dans le TC par l’utilisation d’une 
construction possessive dans la traduction (minulla ei ollut, ‘je n’avais pas’). 
Ce changement de sujet peut sans doute s’expliquer par le sémantisme du 
verbe porter. Lorsqu’il est suivi d’un complément désignant « un élément 
naturel du corps » (porter la barbe, les cheveux…) ou « un vêtement, un 
ornement » (Le Robert en ligne), il peut être considéré comme synonyme du 
verbe avoir. Dans cet exemple, toutefois, une traduction fantôme conservant 
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le même verbe est possible (en pitänyt kelloani, ‘je ne portais pas ma montre’), 
si bien que nous considérons ce changement comme étant non-contraint. 

Nous avons vu jusqu’ici trois facteurs ou potentiels qui concernent le rôle des 
participants dans un événement. Les deux facteurs qui nous restent à 
envisager n’opèrent plus au niveau syntaxique et sémantique mais au niveau 
pragmatique en lien avec le co(n)texte. Dans les exemples qui vont suivre, le 
sujet du TC est plus précis que le sujet du TS. Dans ce cas, nous parlerons de 
potentiel de détermination que nous définissons comme le résultat de 
l’opération qui distingue, spécifie, particularise, détermine le référent sujet 
dans le TC par rapport au TS. Dans les changements décrits ici, le référent sujet 
est déterminé par rapport au potentiel de sens du TS. 

Pour identifier un référent, l’énonciateur dispose de plusieurs moyens, de 
divers « modes de donation de ce référent » (Maingueneau 2002[1998] : 157). 
Nous entendons par détermination, le fait d’attribuer une désignation plus 
précise au référent sujet dans le TC par rapport à celui du TS. Elle apparaît 
dans deux situations. D’abord, lorsque l’identification du référent n’est pas 
« complète »101, en d’autres termes « l’objet n’est pas identifié de façon non 
ambiguë par l’auditeur » (Charolles 2002 : 42). Ensuite, lorsque le référent 
n’apporte aucune information nouvelle en restant indéterminé dans le TS. 
Dans les deux situations, les changements de sujet montrent que le traducteur 
tendra à préciser ce référent ambigu ou flou en fonction du contexte du TS ou, 
dans le second cas, à le gommer. Les premiers sont largement plus nombreux 
que les seconds.  

Prenons un premier exemple où le référent reste flou dans le TS. Il s’agit 
ici d’un ajout de sujet contraint : 

(152) TS : – Ø Kannetaanko gramofoni takaisin? Poika ehdottaa yrittäen kuulostaa 
sekä rauhalliselta että huolehtivaiselta. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 2) 
TrL : – Est-ce qu’ Ø [on-PASS] porte le phono à sa place ? le garçon propose 
en essayant de paraître à la fois calme et attentionné. 
TC : – Voulez-vous que j’aille remettre le phono à sa place ? demande Olavi 
en s’efforçant d’avoir l’air à la fois calme et empressé.  
(Les Rives du retour 2) 
TrF : – On remet le phono à sa place ? […] 

Dans cet exemple, le locuteur du passage au discours direct utilise la forme 
passive pour savoir si le gramophone doit être remis à sa place. Cette forme 
permet de laisser la référence à la personne ouverte. En finnois, le passif peut 
non seulement renvoyer à un ensemble de personnes non spécifié (ici le 
locuteur et les deux filles à qui il s’adresse) mais aussi ne renvoyer qu’à une 
seule personne et plus particulièrement au locuteur, lorsque « l’action du 

101 Le terme est repris de Searle (1972[1969] : 126 et suivantes, cité par Charolles 2002 : 41). 
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locuteur présente un intérêt collectif » (Duvallon 2009 : 81), ce qui semble être 
le cas ici. Alors qu’il aurait pu laisser la référence implicite en utilisant le 
pronom on en français, le traducteur a choisi de spécifier le participant 
implicite comme étant le locuteur, un je, qui est précédé par l’adresse directe 
aux deux interlocutrices : voulez-vous. Le choix du je en position sujet est 
d’autant plus intéressant que l’identification de la référence du passif finnois 
ne va pas de soi dans le contexte de cet extrait. Le passif peut en effet aussi 
bien référer au garçon tout en incluant les deux filles ou simplement à celui-ci. 
Dans le contexte de la phrase, il est même plus plausible que le passif inclue 
les deux filles car le garçon a une peur bleue du grand-père qui dort à côté de 
l’endroit où le gramophone doit être remis (cf. Huotari et Määttä 2019 : 65–
66 pour une analyse plus détaillée). De la même manière que le passif, la 
personne zéro du finnois qui laisse la référence imprécise peut également être 
interprétée comme un je en traduction française. C’était le cas de l’exemple 
décrit supra en (108) où la personne zéro du TS Sinne Ø ei saa mennä peut 
avoir une lecture générale et concerner tous les enfants mais elle est remplacée 
par le pronom de la première personne du singulier dans sa traduction : J’ai 
pas le droit d’aller là-bas.  

Dans le sens français→finnois, on peut observer le même phénomène de 
relation de détermination lorsque le sujet est le pronom générique on (cf. 
exemple discuté plus bas en (167) sous le facteur d’homogénéité référentielle). 
De plus, cette détermination peut concerner une désanimation, mais elles sont 
plus rares : 

(153) TS : Au fil de la journée, la réalité est devenue encore plus cauchemardesque. 
Convoqué dans l’après-midi à la gendarmerie, Luc a en l’espace de cinq 
minutes appris qu’on avait trouvé dans la voiture de Jean-Claude un mot de sa 
main où il s’accusait des crimes et que tout ce qu’on croyait savoir de sa 
carrière et de son activité professionnelle était un leurre. Quelques coups de 
téléphone, des vérifications élémentaires avaient suffi à faire tomber le 
masque. On appelait l’OMS, personne ne l’y connaissait. L’ordre des 
médecins, il n’y était pas inscrit. 
(L’Adversaire 1) 
TC : Päivän mittaan todellisuus muuttui entistä painajaismaisemmaksi. Kun 
Luc oli iltapäivällä saanut kutsun tulla poliisilaitokselle, hänelle kerrottiin jo 
viiden minuutin päästä, että Jean-Clauden autosta oli löydetty omakätinen 
viesti, jossa Jean-Claude syytti rikoksista itseään ja mainitsi, että kaikki mitä 
hänen urastaan ja ammatinharjoittamisestaan uskottiin tiedettävän, oli 
valhetta. Ø Ei tarvittu kuin muutama puhelinsoitto, pari perustarkistusta, niin 
naamio putosi. Puhelu WHO:hon osoitti, ettei kukaan järjestössä tuntenut 
häntä. Hän ei ollut ilmoittautunut Ranskan lääkäriliiton jäseneksi. 
(Valhe 1) 
TrL : […] Un appel à l’OMS montra/apporta la preuve que personne au 
sein de l’organisation ne le connaissait. 
TrF : […] Vain muutama puhelinsoitto, pari perustarkistusta olivat 
riittäneet riisumaan hänen naamionsa.  
TrFL : Quelques appels et vérifications élémentaires avaient suffi à 
faire tomber le masque. 
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Le sujet générique on renvoie ici à un référent flou qui peut s’interpréter dans 
le contexte comme étant la police mais le texte ne le dit pas. Le verbe est à 
l’imparfait narratif qui demande lui aussi à être interprété en fonction du 
cotexte102 (cf. Bres 1999). Au lieu d’utiliser un passif qui aurait permis de 
garder, de la même façon, un référent flou, le traducteur a choisi le sujet −AN 
puhelu (‘un appel’) qui correspond au sujet de la phrase précédente du TS. Le 
sujet du TC désigne un élément qui est déterminé et qui correspond à ce qui 
est explicitement évoqué dans la phrase précédente. De plus, le TC, avec l’ajout 
du verbe (osoitti, ‘apporta la preuve’) introduit explicitement un lien de cause 
à effet entre l’appel et le fait d’apprendre que personne ne connaît Jean-Claude 
Romand à l’OMS. Ce lien est implicite dans le TS où les deux propositions 
contenant la cause (on appelait l’OMS) et la conséquence (personne ne l’y 
connaissait) sont coordonnées par une virgule.  

Lorsque le référent sujet peut aussi bien renvoyer à une personne 
générique qu’au personnage dont il est question dans le passage, le 
changement se fait principalement en faveur du personnage dont on parle. La 
traduction efface ainsi la lecture générique, ambigüe, en précisant le référent 
su et : 

(154) TS : Rannalla oli pinossa muovisaaveja, mutta mitenkäs sinne kunkkaat, kun 
raskas kipsi ulottuu nivusiin. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 3) 
TrL : Sur la rive, il y avait des seaux en plastique empilés, mais comment 
tu[-PRO] y vas à cloche-pied quand un gros plâtre monte jusqu’à l’aine ? 
TC : Il y avait bien des récipients en plastique empilés sur la rive, mais 
comment aurait-il pu aller les chercher avec ce gros plâtre qui lui montait 
jusqu’à l’aine ? 
(La cavale du géomètre 3) 
TrF : […] mais comment t’y rendre/ Ø y aller à cloche-pied avec un plâtre 
lourd qui vous monte jusqu’à l’aine ? 

Ce passage au discours direct libre contient un référent sujet ambigu. Dans la 
traduction, c’est le personnage exprimé à la troisième personne du singulier 
qui devient sujet du TC. Le sujet de la deuxième personne du singulier du TS 
peut avoir une valeur généralisante (Hakulinen et al. 2004 : 1299) si bien que 
mitenkäs sinne kunkkaat (‘comment tu t’y rends à cloche-pied’) peut aussi 
bien référer au personnage plâtré qui ne peut pas se déplacer qu’à toute 
personne qui serait dans la même situation que le personnage (comment de 
manière générale marcher à cloche-pied lorsqu’on porte un plâtre lourd à la 
jambe). Le TC gomme cette ambiguïté et attribue l’action au personnage dont 
il est question dans le passage de manière univoque. Il y a donc en traduction 

102 Bres (1999) note que l’imparfait narratif tend souvent à être remplacé en traduction. Il rapproche son 
remplacement en traduction de l’orthonymie proposée par Chevalier et Delport (1995) et que nous 
présenterons très largement en 5.3.2. Bres note que : « [l’]'analyse proposée de l'effet narratif comme 
attente déçue s'accorde parfaitement avec la façon dont Chevalier et Delport 1995 font travailler, en 
traductologie, la notion d'orthonymie. Forme – plus ou moins – déplacée, malvenue, voire inconvenante 
pour certains, l'IpN [l’imparfait narratif] fait fréquemment les frais de la traduction : on le retrouve, p. 
ex. en catalan ou en espagnol, rendu par la forme orthonymiquement attendue du prétérit, alors même 
que ces langues disposent d'un IpN. » (ibid. : 117). 
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une identification par individualisation. Toutefois, ce type de détermination 
référentielle en traduction où la référence est ambigüe dans le TS se trouve 
principalement dans notre corpus finnois→français où nous en avons trouvé 
sept occurrences dans trois œuvres. Cette proportion peut paraître faible mais 
étant donné le faible nombre de ce type de phrase contenant des modes 
d’énonciation divergents et le fait que nous en avons trouvé malgré tout des 
occurrences dans trois sous-corpus différents nous a paru être une raison 
suffisante pour mentionner ces cas. Notre corpus ne nous permet cependant 
pas de dire qu’il s’agit ici d’un phénomène lié à la directionnalité. Les passages 
de discours rapportés sont en effet plus nombreux dans notre corpus 
finnois→français que dans l’autre sens, la spécificité des textes choisis pourrait 
donc tout simplement expliquer que nous n’en avons pas trouvé dans le corpus 
français→finnois103. 

Enfin, on peut noter que l’exemple commenté en (94), où la traduction 
précise la référence de l’adverbe de temps sitten (‘après’), relève également du 
potentiel de déterminat on : 

(155) [= (94)] TS : Minun vauvat leikkii sitten Jonnan vauvojen kanssa. (Pyhiesi 
yhteyteen 1) 
 rL : Mes bébés joueront plus tard avec les bébés de Jonna. TC : Quand je 
serai grande, mes bébés y vont jouer avec les bébés de Jonna. (Bienvenue à 
Rovaniemi 1) 
 rF : Mes bébés, ils joueront avec les bébés de Jonna. 

Le repère temporel sitten (‘plus tard’) est remplacé en traduction française par 
un repère qui permet une identification explicite du référ nt : quand je serai 
grande. Ainsi, le TC précise, explicite la relation temporelle qui reste floue 
dans le TS en introduisant un repérage se faisant à partir du locuteur de la 
réplique. En français, l’utilisation du futur sans indication temporelle 
supplémentaire (le futur n’existe pas comme forme verbale indépendante en 
finnois) était tout à fait possible selon nous, comme nous le proposons dans la 
traduction fantôme. 

103 Le seul cas de changement dans le discours rapporté trouvé dans le sens français→finnois qui pourrait 
être rapproché de ce phénomène particulier de détermination est le suivant : 

6) TS : Jean-Claude et Florence étaient des figures connues et appréciées de cette 
communauté, ils y tenaient leur rang et tous ceux qui les avaient connus se demandaient à 
présent : d’où venait l’argent ? s’il n’était pas celui qu’il prétendait être, qu’était-il ? 
(L’Adversaire 1)  
TC : Jean-Claude ja Florence olivat tunnettuja ja arvostettuja ihmisiä yhteisössään, heillä 
oli siinä oma asemansa, ja nyt kaikki heidän tuttavansa pohtivat, mistä he saivat rahansa. 
Ellei Jean-Claude ollutkaan sitä mitä hän esitti olevansa, kuka hän oikein oli? 
(Valhe 1) 
TrL : […] ils y tenaient leur rang et maintenant toutes leurs connaissances se 
demandaient d’où ils tenaient leur argent ? […] 
TrF : […] ja nyt kaikki heidän tuttavansa pohtivat, mistä rahat oli peräisin. […] 
TrFL : Et toutes leurs connaissances se demandaient d’où venait l’argent. 

Dans cet exemple, le segment contenant le sujet remplacé est au discours indirect libre. Le TC attribue 
l’objet de l’interrogation aux personnes concernées tout en gommant l’ambiguïté liée au mélange de deux 
modes de discours en introduisant dans le TC du discours indirect simple par suppression des deux 
points. 
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De même, on peut considérer que les deux changements de sujet discutés 
supra en (133) et en (150) sous les facteurs d’expérience et de possession 
participent aussi du facteur de détermination en raison de l’actualisation du 
procès décrit dans le TS en traduct on : 

(156) [=(133) et (150)] TS : Paloma, ma fille. Je n’ai pas eu d’enfants, parce que cela 
ne s’est pas fait. En ai-je souff rt ? Non. Mais si j’avais eu une fille, c’aurait été 
toi. 
(L’Élégance du hérisson 3) 
TC : Paloma, minun tyttäreni. Minulla ei ole lapsia, koska en niitä saanut. 
Surinko sitä? En. Mutta jos minulla olisi ollut tytär, niin se olisit ollut sinä. 
(Siilin eleganssi 3) 
TrL : […] Je n’ai pas eu d’enfants, parce que je n’en ai pas eu. […] 
TrF : […] koska niin ei tapahtunut. […] 
TrFL : Parce que ça n’est simplement pas arrivé. 

Le TS présente le fait de ne pas avoir eu d’enfant comme une sorte de fait 
extérieur. La proposition cela ne s’est pas fait ne donne aucune information 
sur les raisons à l’origine de cette situation. On ne sait pas si elle a essayé d’en 
avoir ou pas. Le texte original est flou de ce point de vue. L’utilisation du verbe 
saada (‘avoir’, ‘pouvoir avoir’) : en niitä saanut (‘je n’en ai pas eu’) change la 
perspective en adoptant celle de la narratrice du passage. De plus, le verbe 
saada est ambigu car il peut avoir le sens d’avoir mais aussi de réussir, arriver 
à avoir. Ainsi, on peut considérer que le TC précise l’état de fait décrit par le 
TS en introduisant une idée qui n’est pas exprimée dans le TS. Enfin, on peut 
aussi considérer que la traduction introduit une homogénéisation, puisque le 
sujet remplaçant, la première personne du singulier, est également le thème 
de la proposition possessive à laquelle cette deuxième proposition est 
coordonnée. Ainsi ce changement de sujet permet d’avoir le même sujet dans 
les deux propositions. De la même manière, le sujet, et par là la situation 
décrite par la proposition, se précise dans le TC par rapport au TS : 

(157) [=(133)] TS : Et puis c’est l’illumination. Une vraie illumination : je vois ton 
beau visage grave et pur, tes lunettes à montures roses et cette manière que tu 
as de triturer le bas de ton gilet, de regarder droit dans les yeux et de caresser 
le chat comme s’il pouvait parler. 
(L’Élégance du hérisson 3) 
TC : Ja sitten saan näyn. Minä näen sinun kauniit, puhtaat, totiset kasvosi, 
sinun vaaleanpunaiset silmälasinsankasi, sen miten näpräät villatakkisi 
helmaa, katsot suoraan silmiin ja silität kissaa niin kuin se osaisi puhua. 
(Siilin eleganssi 3) 
TrL : Et puis, j’ai une vision/ illumination. […] 
TrF : Ja sitten Ø tuli valaistuminen. […] 

Ici, le présentatif du TS (Et puis c’est l’illumination) détache l’expérience 
individuelle de son expérient-locuteur alors que la traduction finnoise la lui 
attribue explicitement en choisissant le pronom personnel de la première 
personne (Ja sitten saan näyn, ‘Et puis j’ai une vision’). Là encore on peut 
considérer que le sujet et le procès qui l’accompagne se précisent en 
traduction. Comme dans l’exemple précédent, on peut noter que le sujet 
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remplaçant permet une homogénéisation de la chaîne référentielle, puisque le 
sujet de la phrase suivante est aussi le pronom de la première personne du 
singulier. 

De même, nous considérons que les actualisations du procès comme dans 
l’exemple déjà discuté en (93) relèvent du potentiel de détermination : 

(158) [=(93)] TS : C’est la première fois que je rencontre quelqu’un qui se soucie de 
moi quand il me parle : il ne guette pas l’approbation ou le désaccord, il me 
regarde avec l’air de dire :  
« Qui es-tu ? Veux-tu parler avec moi ? Comme j’ai plaisir à être avec toi ! » 
(L’Élégance du hérisson 2) 
TC : Minä en ole ennen tavannut ketään, joka ajattelee minua kanssani 
puhuessaan; Kakuro ei tarkkaile olenko samaa mieltä vai eri mieltä vaan 
katsoo sen näköisenä kuin sanoisi: "Kuka sinä olet? Haluatko keskustella 
kanssani? Onpas mukava olla yhdessä." 
(Siilin eleganssi 2) 
TrL : Je n’ai auparavant rencontré personne qui pense à moi en me parlant ; 
Kakuro ne guette pas si je suis du même avis ou d’un avis différent […] 
TrF : […] Hän ei tarkkaile hyväksynnän tai eripuran merkkejä. […] 
TrFL : Il ne cherche ni des signes d’approbation ni de désaccord. 

Comme précédemment, la référence des syntagmes l’approbation ou le 
désaccord n’est pas tout à fait complète. Ils peuvent référer au contexte précis 
ou avoir une lecture générique. L’ajout de sujet en traduction a pour effet de 
supprimer la lecture générique puisque l’alternative de traduction choisie 
renvoie, elle, à une occurrence précise, celle du moment de l’énonciation. On 
a vu ce même phénomène en (117), où le substantif ma thèse était actualisé en 
traduction finnoise en positionnant l’agent à la fonction sujet (väitän, ‘je-PRO 
prétends’). On peut également considérer que les phénomènes d’actualisation 
des procès discutés en (121), (122) et (133) participent également du facteur de 
détermination. Dans tous les cas, il s’agit de discours direct qui semble 
privilégier le locuteur, en d’autres termes le pronom de la première personne 
du singulier en position sujet des traductions. On peut remarquer que ce 
facteur se manifeste dans le sens français→finnois par une actualisation du 
procès en traduction. 

Enfin, lorsque le référent est indéterminé et non identifiable (en d’autres 
termes, son identité n’est pas pertinente), il tend généralement à être gommé 
en traduction : 
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(159) TS : – Je vous avais bien invitée pour fêter mon anniversaire mais, dans 
l’intervalle, quelqu’un m’a donné des informations très importantes. Alors 
j’ai quelque chose de capital à vous dire. 
(L’Élégance du hérisson 3) 
TC : – Kutsuin teidät kyllä juhlimaan syntymäpäivääni, mutta ennen tänne 
tuloamme kuulin jotain, mitä ei voi sivuuttaa. Niinpä haluan sanoa teille 
erään tärkeän asian. 
(Siilin eleganssi 3) 
TrL : […] j’ai entendu quelque chose que je ne peux taire […] 
TrF : Kutsuin teidät kyllä juhlimaan syntymäpäivääni, mutta siinä välissä 
joku/eräs henkilö antoi minulle tärkeitä tietoja. Niinpä minulla on jotain 
erityisen tärkeää kerrottavaa. 
TrFL : Je vous avais bien invitée pour fêter mon anniversaire mais, dans 
l’intervalle, quelqu’un m’a donné des informations importantes. 

Dans l’exemple ci-dessus, le sujet +AN quelqu’un est remplacé par le sujet de 
la première personne (kuulin, ‘j’ai entendu’). L’identité du sujet écarté 
(quelqu’un) est floue dans le TS et donc faible en termes d’apport 
informationnel. Dans le TC, c’est l’expérient, celui qui a entendu dire quelque 
chose et qui est clairement identifiable dans le contexte qui occupe la fonction 
sujet. Par ailleurs, le sujet remplaçant du TC rétablit la chaîne référentielle en 
reprenant le thème de la proposition précédente : le sujet à la première 
personne. Ce changement participe donc aussi de la relation d’homogénéité 
référentielle que nous décrivons dans la section suivante. 

L’exemple (160) participe de ce même phénomène : 

(160) TS : D’autres critiques – probablement les plus profondes – se 
concentrèrent sur le fait qu’au sein de la nouvelle espèce créée à partir des 
travaux de Djerzinski, tous les individus seraient porteurs du même code 
génétique ; un des éléments fondamentaux de la personnalité humaine allait 
donc disparaître. 
(Les particules élémentaires 3) 
TC : Toiset, kenties syvällisimmät, kriitikot keskittyivät siihen, että 
Djerzinskin töiden perusteella luodussa uudessa lajissa kaikki yksilöt 
kantaisivat samaa geneettistä koodia, jolloin yksi inhimillisen 
persoonallisuuden perustavanlaatuisista elementeistä häviäisi. 
(Alkeishiukkaset 3) 
TrL : D’autres, peut-être les plus profonds, critiques se concentrèrent 
sur le fait qu’au sein de la nouvelle espèce créée sur la base des travaux de 
Djerzinski, tous les individus seraient porteurs du même code génétique ; 
TrF : Toiset kenties syvällisimmät kriitikit keskittyivät siihen […] 
TrFL : D’autres critiques peut-être plus profondes se concentrèrent 
sur […] 

Dans cet extrait, le verbe du TS se concentrèrent peut indifféremment être 
utilisé avec un sujet désignant une personne ou une œuvre104. On peut penser 
ici que le traducteur a préféré gommer cette ambigüité en choisissant un sujet 
+AN expérient-agent à la place d’un sujet −AN exprimant le résultat d’une 

104 Selon le TLFi, « [l]e suj. désigne une pers. ou une œuvre écrite] : Porter son attention, ses efforts sur. 
En se concentrant sur les revendications les plus voyantes et les plus massives, l'étude effectuée laisse 
échapper un élément très important de la question (J. Meynaud, Les Groupes de pression en France, 
1958, p. 271). 
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activité cognitive humaine.105 Une autre interpétation de ce changement est 
également possible : on peut en effet se demander si la tendance à envisager 
une expérience humaine du point de vue de +AN humain est si fortement 
imprégnée dans l’inconscient du traducteur qu’elle le pousse parfois à 
interpréter le sujet du TS comme un +AN lorsque le mot est polysémique 
comme ici dans le TS. En effet, dans cet exemple le mot critique peut référer à 
deux choses selon son genre. Au féminin, comme c’est le cas ici, il réfère à un 
« jugement porté sur une œuvre littéraire ou artistique » (Larousse en ligne). 
En revanche, lorsqu’il est utilisé au masculin, il se définit comme une 
« personne qui étudie les œuvres littéraires ou artistiques pour les expliquer 
et les apprécier » (ibid.). 

Pour conclure, on peut remarquer que le changement de sujet se fait 
toujours en faveur de celui qui parle lorsque le récit est à la première personne 
(133), (155) et (158) ou qu’il s’agit de discours direct (152) et (159) ou de celui 
dont on parle, lorsque le récit est à la troisième personne (154). 

Ce dernier potentiel de sens du TS, que nous avons nommé facteur 
d’homogénéité référentielle106, est lié à la cohésion textuelle et à la manière de 
mettre en relation, dans le TS, deux éléments appartenant à des catégories du 
réel différentes. Il se manifeste principalement dans des situations où deux 
sujets qui se suivent dans le TS sont asymétriques, en d’autres termes ils ne 
sont pas placés sur le même plan, et n’appartiennent donc pas à la même 
catégorie du réel. Ce terme est repris de Guillemin-Flescher (1981 : 499) et 
signifie que des ensembles d’éléments, de propriétés ou de situations dans 
l’extralinguistique qui ne partagent pas de propriétés communes sont mis en 
relation107. Cette asymétrie prend principalement deux formes. La première 
intervient entre deux éléments associés dans la même phrase ne renvoyant pas 
à la même catégorie du réel dans le TS. La seconde correspond à une asymétrie 
entre deux phrases et a trait à la chaîne référentielle ou à notre connaissance 
du monde. Dans ce cas, l’asymétrie naît du fait que le sujet remplacé du TS 
crée une rupture dans la chaîne référentielle ou introduit un lien entre deux 
éléments appartenant à deux catégories du réel différentes. Nous les 

105 Ce changement pourra être rapproché de l’exemple (105) où le pronom personnel de la troisième du 
singulier est employé au pluriel dans la traduction pour mieux faire correspondre la phrase à la réalité 
de la scène décrite : les deux personnages dans la voiture arrivés dans une nouvelle ville et non seulement 
le chauffeur, comme le TS le présentait. 
106 Guillemin-Flescher (1981 : 181–200) parle d’« homogénéisation dans la représentation des catégories 
du réel » dans les traductions anglaises du français, ce qui correspond à un phénomène plus restreint 
que celui envisagé ici. 
107 Selon Guillemin-Flescher (op. cit. : 499), les catégories du réel homogènes « renvoient à des 
ensembles d’éléments, de propriétés ou de situations dans l’extralinguistique, ayant des propriétés 
communes : éléments animés par opposition à inanimé (dogs/books), propriétés mélioratives par 
opposition à propriété minoratives (kindness, courage/cruelty, greed), situations hypothétiques et 
situations attestées (the man he imagined /the man he saw). » 
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envisageons séparément dans cette section, en commençant par l’asymétrie 
intervenant dans une même phrase, comme en (161) : 

(161) TS : Ja jos kuvaaja on hyvä, hän vangitsee tunnelman matkustavaisten 
silmistä. Niin kuin pikkutytön, joka seisoo vaunusillalla tupakoivan isänsä 
vieressä, matkalla kotiin Petroskoihin. 
Isän puku on hyvin leikattu, hänellä on valkoinen kauluspaita. Tytöllä on 
ruudullinen mekko ja valkoiset nilkkasukat. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 3) 
TrL : […] Le costume du père est bien coupé, il a une chemise blanche 
[const. poss.] […] 
TC : Et si le photographe est doué, il capture tout cela dans les yeux des 
voyageurs. Comme dans ceux de cette petite fille, debout sur la plate-forme 
d'un wagon aux côtés de son père qui fume une cigarette, attendant le signal 
de départ du train qui les ramènera chez eux à Petrozavodsk. 
Le père est vêtu d’un costume élégamment coupé, avec une chemise claire, à 
col. La fillette porte une robe à carreaux et des socquettes blanches. 
(Les Rives du retour 3) 
TrF : Le costume du père est bien coupé, il porte une chemise blanche. […] 

La phrase du TS contient deux propositions coordonnées par une virgule ayant 
chacune un sujet qui est modifié dans le TC. Le premier sujet −AN isän puku 
(‘le costume du père’) est remplacé par un sujet +AN (le père) qui dans le TS 
occupe la fonction de complément du nom du sujet puku (‘costume’). Ce 
changement qui procède du potentiel de possession (comparer avec l’exemple 
(142) supra) peut aussi s’expliquer par la présence dans une même phrase de 
deux éléments appartenant à deux catégories du réel différentes : la première 
est −AN ‘le costume du père’ (isän puku) et la seconde est un sujet +AN : le 
pronom personnel il (équivalent traductionnel contraint de la construction 
possessive hänellä on). Cette asymétrie entre les deux sujets de la phrase 
visible dans la TrL que nous donnons est gommée dans la traduction effective 
et le sujet +AN humain devient l’unique sujet des deux propositions du TS qui 
sont assimilé en une seule dans le TC. De manière logique, le père porte un 
costume élégamment coupé et une chemise blanche. Il s’agit du même 
phénomène dans un autre exemple exposé supra en (146). Dans cet extrait, les 
deux sujets coordonnés par une virgule Ranskattaret (‘Les Françaises’) et 
heidän hipiänsä (‘leurs peaux’) appartiennent à deux catégories du réel 
différentes. Le premier est +AN et le second est −AN. Ces changements de sujet 
ont en commun de permettre une homogénéisation et le changement se fait en 
faveur de l’élément +AN. Par ailleurs, on peut noter que c’est le possesseur qui 
est placé en position sujet du TC et le sujet remplaçant permet d’ajuster, 
d’homogénéiser les sujets sur un même plan pour qu’ils appartiennent à la 
même catégorie du réel que le sujet +AN auquel il est associé. De la même 
manière que les changements décrits sous le facteur de détermination, le 
facteur d’homogénéité est lié à la désignation des référents. 

De plus, l’homogénéisation peut concerner le sujet et le verbe dont il 
dépend. La traduction aura tendance à gommer encore une fois l’asymétrie 
entre les deux éléments renvoyant à des catégories du réel différentes. Dans 
l’exemple suivant, le TS associe un syntagme nominal −AN à un verbe 
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généralement associé à un +AN. Le TC rétablit cette inadéquation par 
homogénéisation : 

(162) TS : Et encore : je crois que la lucidité rend le succès amer alors que la 
médiocrité espère toujours quelque chose. 
(L’Élégance du hérisson 1) 
TC : Paitsi että jos näkee kirkkaasti, menestymiseen tulee kitkerä sivumaku, 
kun taas keskivertoihminen jaksaa toivoa. Olen siis tehnyt päätökseni. 
(Siilin eleganssi 2) 
TrL : Sauf que si Ø [on -PASS]] voit clairement, un arrière-goût amer vient au 
succès alors que l’homme moyen ne se lasse pas d’espérer. 
TrF : Paitsi että jos näkee kirkkaasti, menestymiseen tulee kitkerä sivumaku, 
kun taas keskinkertaisuus toivoo aina jotakin. 
TrFL : Sauf que si on y voit clairement, le succès laisse un arrière-goût amer 
alors la médiocrité espère toujours quelque chose. 

Le TS associe un élément −AN (la médiocrité) à un verbe de sentiment 
(espérer) qui exige généralement un sujet +AN. Le TC supprime l’hétérogénéité 
entre les deux éléments renvoyant à deux catégories du réel en remplaçant le 
sujet −AN du TS par un sujet +AN (keskivertoihminen, ‘l’homme moyen’) qui 
renvoie, lui, à la même catégorie du réel que le verbe toivoa (‘espérer’). Ainsi, 
le TC homogénéise le sujet et le prédicat. De plus, une autre relation entre en 
jeu ici, celle d’expérient. Le sujet remplaçant du TC place en effet un expérient 
comme sujet d’un verbe d’affect, comme dans les cas exposés supra sous le 
potentiel d’expérient, comme si un sentiment exigeait un +AN humain. 

Ce même facteur d’homogénéité intervient aussi lorsque le TS présente 
une asymétrie entre le référent de reprise et l’élément qu’il reprend : 

(163) TS : Djerzinski vivait rue Frémicourt depuis une dizaine d’années ; il s’y était 
habitué, le quartier était calme. En 1993, il avait ressenti la nécessité d’une 
compagnie ; quelque chose qui l’accueille le soir en rentrant. Son choix 
s’était porté sur un canari blanc, un animal craintif. Il chantait, surtout le 
matin ; pourtant, il ne semblait pas joyeux ; mais un canari peut-il être 
joyeux ? 
(Les particules élémentaires 1) 
TC : Djerzinski oli asunut Frémicourt -kadulla jo kymmenisen vuotta. Hän oli 
kotiutunut sinne, ympäristö oli rauhallinen. Vuonna 1993 hän oli tuntenut 
seuran tarvetta; jotakuta joka olisi kotona odottamassa häntä. Hän päätyi 
valkoiseen kanarialintuun, joka oli hyvin arka eläin. Se lauloi varsinkin 
aamuisin, muttei silti vaikuttanut iloiselta. Voiko kanarialintu edes olla 
iloinen? 
(Alkeishiukkaset 1) 
TrL : […] En 1993, il avait ressenti le besoin d’une compagnie ; quelqu’un 
qui serait à la maison en train de l’attendre. […] 
TrF : […] Vuonna 1993 hän oli tuntenut seuran tarvetta; jotakin joka olisi 
kotona odottamassa häntä. […] 
TrFL : En 1993, il avait ressenti la nécessité d’une compagnie ; quelque 
chose qui l’attende chez lui. 

D’abord, cet exemple montre que le changement de sujet n’est pas forcément 
lié au contexte textuel. Il peut, comme ici, venir non seulement de ce que l’on 
pourrait appeler la « connaissance du monde » mais aussi de la connaissance 
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d’éléments apparaissant plus loin dans le texte. Dans cet exemple, l’objet de 
compagnie dont il est question est exprimé par un sujet −AN (quelque chose). 
Le TS ne dévoile pas son identité intentionnellement. Ce n’est que la phrase 
suivante qui la révèle. Il s’agit d’un canari blanc, un être +AN. Ainsi, le 
changement de sujet permet de rétablir le lien basé sur le monde réel et la 
connaissance du texte du traducteur qui influence le choix du sujet ici. Le sujet 
remplaçant +AN jotakuta (‘quelqu’un’) peut plus logiquement tenir compagnie 
au protagoniste (la compagnie impliquant généralement un +AN) et référer au 
canari blanc. L’ordre des choses est ainsi rétabli. Comme nous venons de le 
voir, il peut donc y avoir plusieurs facteurs à l’origine de l’homogénéisation des 
sujets de même référent. 

Cette même asymétrie référentielle entre le référent de reprise et l’élément 
qu’il reprend peut également être d’ordre syntaxique. La divergence concerne 
alors l’anaphore coréférentielle (celle qui ne s’interprète pas sans le recours au 
cotexte, cf. Schnedecker et Landragin 2014 : 4) qui repose sur des critères 
sémantiques et non morphosyntaxiques, comme dans le TS suivant : 

(164) TS : Hän oli sitä mieltä, että poliisi saa tutkia hänen vankilassaan ihan mitä 
haluaa vaikka hamaan Kristuksen toiseen tulemiseen, mutta jos ne luulevat, 
että jotain selviää, niin haksahtavat. 
(Pyhiesi yhteyteen 3) 
TrL : Il pensait que la police pouvait enquêter dans sa prison tout ce qu’elle 
veut, y compris jusqu’à l’avènement du Christ, mais s’ils comptent trouver 
quelque chose, alors [ELLIP.] se trompent. 
TC : Selon lui, la police pouvait enquêter dans sa prison aussi longtemps 
qu’elle y tenait, y compris sur l’avènement du Christ, mais si elle comptait 
trouver quelque chose, elle se fourrait le doigt dans l’œil jusqu’au coude. 
(Bienvenue à Rovaniemi 3) 
TrF : Selon lui, la police pouvait enquêter dans sa prison aussi longtemps 
qu’elle y tenait, y compris sur l’avènement du Christ, mais s’ils comptaient 
trouver quelque chose, ils se fourraient le doigt dans l’œil jusqu’au coude. 

Dans le TS, la reprise du sujet syntaxique singulier poliisi (‘la police’) 
– souligné dans l’extrait reproduit ci-dessus – est opéré par le pronom 
personnel de la troisième personne du pluriel ne. Celle-ci opère par métonymie 
puisque la police peut non seulement référer à l’administration mais aussi aux 
« agents chargés de veiller à l’observation des mesures » (Larousse en ligne). 
Ainsi, elle repose sur des critères sémantiques. Le TC change la relation de 
coréférence et choisit un sujet féminin singulier pour reprendre le sujet la 
police de la proposition précédente. La relation repose ainsi sur des critères 
morphosyntaxiques et non plus sémantiques comme dans le TS. 

Enfin, le facteur d’homogénéité peut également opérer lorsqu’il y a une 
rupture de la chaîne référentielle qui se définit comme « la suite des 
expressions d’un texte entre lesquelles l’interprétation construit une relation 
d’identité référentielle » (Corblin, 1995 : 123). Dans ces cas, le traducteur a 
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tendance à placer en position sujet, le thème ou topique108, « ce à propos de 
quoi on dit quelque chose » (Likhacheva-Philippe 2010 : 128) ou encore ce qui 
se trouve « au centre de l’attention » (Li et Thompson 1976 : 464). Prenons un 
exemple : 

(165) TS : Lys sulkee silmänsä, panee kädet korvilleen kuin pikkulapsi: 
– Jos sinä ostat orjan, niin hän palvelkoon sinua kuusi vuotta, mutta 
seitsemäntenä hän pääsköön vapaaksi maksutta. Jos hän on tullut 
yksinäisenä, niin yksinäisenä hän lähteköönkin; mutta jos hän on nainut niin 
vaimo lähteköön hänen kanssaan. Jos hänen isäntänsä on antanut hänelle 
vaimon ja tämä on synnyttänyt hänelle poikia tai tyttäriä, niin vaimo 
lapsinensa jääköön isännän omaksi ja mies lähteköön yksinään... 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 2) 
TrL : […] Si son maître lui a donné une femme, et celle-ci lui a donné des fils 
ou des filles, alors la femme et les enfants resteront la propriété du maître, et 
il s’en ira seul… 
TC : Lijs ferme les yeux, met ses mains sur ses oreilles comme un petit enfant : 
“Si tu achètes un esclave, il te servira durant six années, et la septième il s’en 
ira libre, sans rien payer. S’il est venu seul, il s’en ira seul ; s’il avait une 
femme, elle s’en ira avec lui. Mais si c’est son maître qui lui a donné une 
femme, et qu’il en a eu des fils ou des filles, la femme et les enfants resteront 
la propriété du maître, et il s’en ira seul... 
(Les Rives du retour 2) 
TrF : […] Mais si c’est son maître qui lui a donné une femme, et celle-ci lui a 
donné des fils ou des filles, la femme et les enfants resteront la propriété du 
maître, et il s’en ira seul… 

Dans cet extrait, la protagoniste, Lijs, parle du sort d’un esclave. Dans le 
passage contenant le sujet remplacé, il est toujours question de l’esclave mais 
le TS adopte momentanément le point de vue de la femme – s’il en a une – qui 
lui a donné des enfants (tämä on synnyttänyt hänelle poikia tai tyttäriä, 
‘celle-ci lui a donné des fils ou des filles’). Le TC se focalise sur l’esclave ce qui 
a pour effet de garder le même référent tout au long du passage entraînant 
ainsi le maintien d’une seule et même chaîne référentielle. Il faut néanmoins 
noter que le verbe finnois synnyttä suivi du pronom personnel de la troisième 
personne du singulier au cas allatif hänelle (‘mettre au monde’, ’accoucher’) se 
construit différemment de son équivalent français. On peut en effet 
difficilement dire lui mettre au monde un fils ou une fille. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle nous avons utilisé le verbe donner pour traduire ce verbe 
dans la TrF que nous proposons. Ce changement a cependant été considéré 
comme non-contraint dans la mesure où l’on peut considérer synnyttää et 
donner comme équivalents dans ce contexte même si ce ne sont pas des 
équivalents directs. Il est toutefois possible que cette absence d’équivalent 
direct ait favorisé le changement de sujet. C’est un point que nous avons déjà 
abordé et qui montre la limite de la méthodologie. 

108 Nous utilisons ici les termes comme équivalents l’un de l’autre. Pour une discussion sur les points 
communs et différences entre ces deux notions, nous renvoyons notre lecteur à Likhacheva-Philippe 
(2010). 
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Au vu des changements de sujets relevés dans notre corpus, cette tendance 
à placer en position sujet « ce à propos de quoi on dit quelque chose » semble 
jouer un rôle important dans l’homogénéisation des sujets et le maintien de la 
chaîne référentielle. L’exemple discuté brièvement en (107) et que nous 
reproduisons ci-dessous illustre bien cette primauté : 

(166) [=(107)] TS : Olen mutkassa. Mutkassa kävely ei huimaa yhtään. Miksei. 
Polulla makaa setä. Minä pikkuisen pelkään sitä. Setä ei liiku mihinkään. 
Miten siitä pääsee ohi. Setä nukkuu eri lailla kuin isä. Isästä lähtee hirveä ääni 
aina. Setä ei lähde vaikka huutelen. Setällä on Vertin isän takki. Jos se on 
sitten Vertin isä miksei se mene kotiin nukkumaan. 
(Pyhiesi yhteyteen 1) 
TrL : […] J’ai un peu peur de lui. […] 
TC : Je suis dans un tournant. Quand on marche dans un tournant, on a pas 
en même temps la tête qui tourne. Pourquoi ? Un monsieur est couché sur le 
sentier. Il me fait un petit peu peur. Le monsieur bouge pas du tout. Comment 
je vais le dépasser ? Le monsieur dort pas comme papa. Il y a toujours un bruit 
terrible qui sort de papa. Le monsieur ne part pas même quand je l’appelle. Le 
monsieur a la veste du papa de Vertti. Alors si c’est le papa de Vertti, pourquoi 
est-ce qu’il va pas dormir à la maison ? 
(Bienvenue à Rovaniemi 1) 
TrF : […] J’ai un peu peur de lui. […] 

Le pronom personnel de la première personne de la phrase du TS, Minä, est 
remplacé par le complément d’objet du TS le pronom personnel de la troisième 
personne du singulier il. Il s’agit d’une construction à expérient dans le TS 
(minä pelkään, ‘j’ai peur’) qui est remplacé par l’agent du sentiment éprouvé : 
il. On peut par ailleurs noter que le sujet remplaçant du TC entraîne une 
homogénéisation de la chaîne référentielle dans la mesure où il s’agit, comme 
nous l’avons déjà noté supra, du même référent que dans la phrase qui le 
précède et dans celle qui lui succède. De plus, le sujet remplacé correspond 
comme dans l’exemple précédent au topique, à celui dont on parle. C’est 
également ce qui se passe dans l’exemple (167) : 
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(167)  TS : Lorsqu’il découvrit les travaux de Djerzinski, en même temps que 
plusieurs centaines de chercheurs à la surface de la planète, Frédéric 
Hubczejak était âgé de vingt-sept ans, et terminait son doctorat de biochimie à 
l’université de Cambridge. Esprit inquiet, brouillon, mobile, il parcourait 
l’Europe depuis plusieurs années – on retrouve les traces de ses inscriptions 
successives dans les universités de Prague, de Göttingen, de Montpellier et de 
Vienne – à la recherche, selon ses propres termes, « d’un nouveau paradigme, 
mais d’autre chose aussi : non seulement d’une autre manière d’envisager le 
monde, mais aussi d’une autre manière de me situer par rapport à lui ». 
(Les Particules élémentaires 3) 
TC : Tutustuessaan Djerzinskin työhön samaan aikaan satojen muiden 
tutkijoiden kanssa eri puolilla maapalloa Frédéric Hubczejak oli 27-vuotias ja 
valmisteli biokemian väitöskirjaansa Cambridgen yliopistossa. Hän oli levoton 
ja epäjärjestelmällinen sielu, joka kierteli vuosikaudet ympäri Eurooppaa – 
hän kirjoittautui eri vaiheissa Prahan, Göttingenin, Montpellierin ja Wienin 
yliopistoihin – etsien, omien sanojensa mukaan, ”uutta paradigmaa, mutta 
myös jotakin muuta: ei pelkästään erilaista tapaa tarkastella maailmaa, vaan 
myös uutta tapaa suhtautua siihen. 
(Alkeishiukkaset 3) 
TrL : […] Il était d’esprit inquiet, brouillon, mobile, qui parcourait l’Europe 
depuis plusieurs années – il s’inscrivit à différentes périodes dans les 
universités de Prague, de Göttingen, de Montpellier et de Vienne – […] 
TrF : […] Hän oli levoton ja epäjärjestelmällinen sielu, joka kierteli 
vuosikaudet ympäri Eurooppaa – jälkiä hänen kirjoittautumisistaan 
yliopistoon Ø on löydetty Prahasta, Göttingenistä, Montpellierista ja 
Wienistä. [...] 
TrFL : Il était d’esprit inquiet, brouillon, mobile, qui parcourait l’Europe 
depuis plusieurs années – [on -PASS] a trouvé des traces de ses inscriptions 
dans les universités à Prague, à Göttingen, à Montpellier et à Vienne 

Dans cet exemple, le pronom générique sujet on du TS (on retrouve des traces) 
est délaissé pour le pronom personnel de la troisième personne hän (‘il’) (hän 
kirjoittautui, ‘il s’est inscrit’). Le TS envisage les inscriptions successives d’un 
point de vue extérieur avec un sujet indéterminé on qui semble référer au 
narrateur. En revanche, le sujet remplaçant du TC, le pronom personnel de la 
troisième personne du singulier hän (‘il’) réfère à Frédéric Hubczejak, celui 
dont on parle dans ce passage et qui constitue le thème des phrases 
précédentes. On peut également noter que ce sujet remplaçant est agentif et 
correspond ainsi non seulement au sujet prototypique mais aussi au sujet qui 
regroupe les trois affinités décrites par Chevalier (1995[1989] : 31–34), à 
savoir que le traducteur préfèrerait, lorsque le TS le lui permet, placer en 
position sujet un agent ou causateur animé. Cet exemple est comparable à 
(165) dans la mesure où il rétablit la chaîne référentielle interrompue par le 
sujet qui est remplacé dans le TS. Par ailleurs, on peut rattacher ce changement 
aux exemples (116), (119) et (121) discutés supra. Dans tous ces exemples, le 
TS se contente d’une description, du constat d’un procès avec une 
nominalisation (ses inscriptions successives) alors que le TC introduit l’agent 
à l’origine du procès décrit par une actualisation du procès (hän kirjoittautui 
eri vaiheissa, ‘il s’inscrivit à différentes périodes’). Alors que le TS adopte une 
perspective extérieure en décrivant un procès impliquant un humain, le TC 
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préfère celle de l’humain implicite susceptible d’agir (de s’inscrire), qui 
constitue, de plus, le thème du passage. Par ailleurs, nous avons vu plus haut 
en (110) que le pronom générique on introduit la voix du narrateur omniscient 
dans ce passage alors qu’ailleurs, les autres phrases se contentent d’une simple 
description des agissements d’Hubczejak. Le changement de sujet dans le TC 
gomme cette présence et se contente de décrire les faits du point de vue du 
personnage dont on parle. On peut donc encore une fois remarquer que 
plusieurs facteurs s’imbriquent et qu’il peut être difficile d’isoler un seul 
facteur pour expliquer le changement de sujet en traduction. 

En conclusion de ce chapitre, nous avons montré que cinq facteurs prenant la 
forme de potentiels de sens présents dans le TS et révélés par le TC semblent 
favoriser les changements de sujets dans le corpus étudié. Ainsi, ce chapitre a 
répondu à la deuxième partie de notre deuxième question de recherche qui 
s’intéressait aux facteurs ou conditions d’apparition des changements pour en 
proposer une classification.  

Le premier facteur, le potentiel d’action, peut être de deux types. Le 
premier place en position sujet un élément +AN humain agissant, qui est 
impliqué dans un processus dynamique et correspond ainsi au sujet 
prototypique des deux langues. Le second introduit une idée de causation en 
traduction en plaçant un causateur en position sujet du TC. Celui-ci est 
principalement −AN mais il peut également être +AN. 

Le deuxième facteur, le potentiel d’expérient, concerne des expériences 
humaines liées à l’affect, la cognition et la perception. Nous avons vu que dans 
ces cas, la traduction place l’expérient en position sujet en en faisant ainsi le 
point de référence de la phrase. Par ailleurs, ce deuxième facteur comporte des 
disparités selon la directionnalité, nos deux langues différant dans la manière 
d’exprimer ce rôle d’expérient. Quels que soient les moyens linguistiques pour 
l’exprimer, qu’il soit lexicalement réalisé ou non, la traduction semble avoir 
tendance à introduire une présence humaine, même indéterminée, lorsqu’il 
s’agit de décrire une expérience humaine. Le terme de tendance est à prendre 
au sens large ici. Nous entendons par là que quand le sujet change dans ces 
contextes, il est plus souvent remplacé par un expérient que par un autre 
élément. On a vu également que la présence du participant humain pouvait 
être une affaire de degré et que cette présence variait en fonction des 
constructions. 

Troisièmement, lorsque le potentiel de sens du TS contient une idée de 
possession, cette relation, dans certains cas, est rétablie. L’analyse du corpus 
a mis au jour deux grands types de relation possessive : une première qui 
associe un possesseur humain à un objet matériel ou une qualité inaliénable ; 
une seconde qui opère de manière différente et qui concerne une relation entre 
un ensemble et une partie. 
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Enfin, les deux derniers facteurs opérant à un niveau pragmatique peuvent 
se combiner non seulement entre eux mais aussi avec les trois facteurs et sont 
fortement liés à la référence et au co(n)texte. Les potentiels de détermination 
et d’homogénéité référentielle ont pour effet d’opérer un nouvel ancrage du 
sujet dans son environnement textuel. Le potentiel de détermination concerne 
deux situations distinctes. La première a trait à des situations où la référence 
du sujet du TS reste floue et la seconde n’apporte pas d’information nouvelle. 
Le sujet remplaçant du TC est alors déduit du contexte textuel et explicite en 
quelque sorte le sujet d’interprétation souvent ambigu du TS. Enfin, le 
potentiel d’homogénéité référentielle concerne principalement deux types 
d’asymétrie : une asymétrie entre deux catégories du réel différentes et une 
asymétrie ou rupture dans la chaîne référentielle. 
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Le chapitre 3 a décrit le changement de sujet dans le corpus étudié. Il a montré 
que certains sujets (315/6 246 entrées, soit 5% dans le sens français→finnois 
et 403/8 665, soit 4,6% dans le sens finnois→français, cf. Tableau 9) changent 
de référent avec ou sans changement du trait ±AN du sujet du TS dans le TC 
alors que rien, a priori, ne pousse le traducteur à effectuer ce changement 
(existence d’une traduction fantôme jugée acceptable). Ensuite, le chapitre 4 a 
mis au jour cinq facteurs ou potentiels favorisant ces changements : l’action 
(humaine ou non-humaine), l’expérient, la possession, la détermination et 
l’homogénéité référentielle.  

Ce dernier chapitre répond à notre troisième et dernière question de 
recherche qui tente de mieux comprendre les changements observés ainsi que 
leurs contextes d’apparition. Plus précisément, il cherche à rattacher ces 
facteurs à des phénomènes plus généraux déjà observés et décrits dans 
d’autres études et d’autres disciplines pour tenter de les expliquer109. Avant de 
nous pencher sur les explications possibles des facteurs de changement 
dégagés du corpus et présentés au chapitre 4, nous commencerons par une 
brève description du contexte théorique de l’explication en traductologie de 
corpus (5.1) et du lien étroit qu’elle entretient avec la généralisation. Ces 
explications seront divisées en deux grands types : les généralisations 
linguistiques, appelées internes (5.2) et les généralisations extérieures aux 
phénomènes proprement linguistiques, basées, dans cette étude, uniquement 
sur des facteurs cognitifs, dits externes (5.3). Ces deux types d’explication 
seront décrits chacun à partir de trois modèles. La section (5.4) évaluera les 
six modèles d’explication offerts en traductologie en fonction de leur 
applicabilité pour expliquer les facteurs de changement dans notre corpus. 
Nous avons choisi ce mode de présentation en raison de la superposition des 
modèles. Il nous a donc semblé plus clair de présenter d’abord les six modèles 
de généralisation séparément en évoquant d’abord de manière générale leur 
pertinence pour notre étude et les liens qu’ils entretiennent et d’en évaluer 
ensuite le pouvoir explicatif pour les facteurs de changement. Pour conclure, 
la section (5.5) offrira un modèle théorique, présenté sous forme de lois 
permettant d’illustrer plus concrètement les résultats dégagés par l’analyse du 
corpus. Ces lois que nous proposerons permettront, nous l’espérons, de tester 
plus facilement la validité des hypothèses avancées dans ce chapitre dans des 
études ultérieures. 

109 La volonté d’unifier les études sur les régularités observées en traduction n’est pas nouvelle. La loi de 
standardisation croissante de Toury (2012[1995] , 2004) et le modèle d’« attraction gravitationnelle » 
proposé par Halverson (2003) et que nous reprenons largement dans ce chapitre, correspondent tous 
deux à des tentatives d’explication. Tous deux ont le même objectif : pallier le manque de coordination 
des études dans ce domaine qui a été relevé, entre autres, par Chesterman (2001 et 2004) et Laviosa 
(2001). 
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D’abord, notons qu’en traduction, les facteurs explicatifs sont multiples, de 
nature hétérogène et qu’ils interagissent entre eux et s’influencent les uns les 
autres (cf. p. ex. Toury 2004). Certains facteurs sont interlinguistiques, 
d’autres, textuels, sociaux, culturels ou encore cognitifs110. Cette multitude de 
facteurs influençant l’activité du traduire veut que les explications ne puissent 
en aucun cas être déterministes. On préfèrera donc parler de facteurs 
conditionnants et non de causes à proprement parler (Toury 2012[1995], 
2004). En d’autres termes, un raisonnement déterministe du type : si a, alors 
b ne peut être appliqué à la traduction. Les différentes explications offertes 
correspondent plutôt à des généralisations de niveaux différents (cf. e.g. 
Chesterman 2008), comme nous le verrons plus loin. En traductologie, la 
question de savoir ce qui peut être considéré comme une explication 
« satisfaisante » est intimement liée au fait que beaucoup d’études partent 
d’un ensemble d’observations – comme c’est le cas ici – qu’on tente ensuite 
d’expliquer principalement à l’aide d’hypothèses à valider par des études 
ultérieures, avec d’autres paires de langues, d’autres corpus, d’autres 
méthodologies. Les explications prennent donc essentiellement la forme d’une 
liste de facteurs explicatifs potentiels qui peuvent ensuite être réduits à un 
facteur dominant ou à un système ou théorie plus large permettant d’inclure 
ces facteurs. Ainsi, expliquer revient surtout à dégager des tendances ou à faire 
des généralisations conditionnées ou corrélationnelles et probabilistes (cf. 
Toury 2004)111. Dans cette démarche, la traductologie de corpus ne diffère 
d’ailleurs en rien des autres sciences : 

110 Voir Pym (2006) pour une discussion intéressante sur les explications socio-culturelles et Risku 
(2013) pour un aperçu des différentes approches cognitives en traductologie. 
111 L’identification des différents facteurs influençant l’activité du traduire par une approche probabiliste 
et conditionnée constitue pour Toury (2004 : 25) l’un des buts ultimes de la traductologie : « In principle, 
a reasonable ultimate goal for Translation Studies could well be to construct a system of interconnected, 
mutually conditioning statements, but it is certainly premature to say what such a system might look 
like. At this point, we don’t have so much as an exhaustive list of possible variables, not even a 
speculative, untested one. We cannot even be sure that all relevant variables have already been 
discovered. Even less can we say with any amount of certainty what variables are stronger and weaker 
vis-à-vis translational behavior (in themselves, so to speak), how the members of different pairs of 
variables, especially those coming from different sources, act upon each other and what the results of 
that interaction are, or how one would move on from pairs to a more realistic network of variables and 
its influence on translational behavior. » 
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Any science seeks generalities. The aim is to transcend knowledge of 
particular cases by discovering general regularities or laws, or by proposing 
general descriptive hypotheses that cover more than a single case. Only by 
looking for similarities between single cases, and then generalizing from 
these, can a science progress to the ability to make predictions concerning 
future or unstudied cases. Only in this way can any discipline progress 
towards an understanding of the general explanatory laws that are relevant 
in its field. And only in this way can a discipline create links with 
neighbouring disciplines. 

Chesterman (2004 : 33) 

Les généralisations que nous proposerons sont de deux sortes et se situent 
à des niveaux d’abstraction différents. Les premières sont d’ordre linguistique, 
elles concernent la matérialisation textuelle des changements de sujet, leurs 
régularités dans le corpus. Elles correspondent à ce qu’on appelle une 
généralisation interne. Les secondes relèvent de la cognition et reposent sur 
des idées et théories empruntées à la psychologie, à la recherche sur le 
bilinguisme et l’influence interlangues. Elles se situent, quant à elles, à un 
niveau supérieur, externe. Notons dès à présent que nous nous concentrons ici 
uniquement sur un modèle particulier de généralisation externe de type 
cognitif mais qu’il en existe d’autres. Par ailleurs, il est important de rappeler 
que les études sur corpus ne nous donnent qu’un accès indirect aux processus 
cognitifs. Elles peuvent néanmoins apporter des pistes de recherche 
intéressante qui demandent à être complétées, testées par des études 
expérimentales, comme le notent Divjak et Arppe (2013 : 229–230) et comme 
nous proposons de le faire dans ce chapitre : 

Although corpus data do not reflect the characteristics of mental grammars 
directly, we do consider corpus data a legitimate source of data about mental 
grammars. Since the results of linguistic cognitive processes, e.g. corpus data 
are not independent of, or unrelated to, the linguistic knowledge that is 
represented in the brain, we may assume with justification that 
characteristics observable in language usage reflect characteristics of the 
mental processes and structure yielding usage, even though we do not know 
the exact form of these mental representations. 

L’approche scalaire, sur plusieurs niveaux d’explication, que nous suivrons 
dans ce chapitre a initialement été proposée en traductologie par Halverson 
(2003) et adaptée ensuite par Chesterman (2008). Elle s’appuie directement 
sur le modèle de généralisations graduelles de Croft (2003[1990] : 285). Pour 
lui (2003[1990] : 284), la description est intimement liée à l’explication : 
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Instead of using the dichotomy of description vs. explanation, one can 
describe grammatical analysis – or any sort of scientific analysis, for that 
matter – with a scalar concept of degrees of generalization. The basic concept 
is that a more general linguistic statement can be said to explain a more 
specific one, though it may itself be explained by a yet more general 
statement. Thus, any given statement is an explanation for a lower-level 
generalization, but a description in comparison to a higher-level 
generalization. 

Le but de ce chapitre est donc de faire des généralisations à partir des 
phénomènes observés et analysés au chapitre 4 pour mieux les comprendre et 
tenter ensuite de formuler des prédictions sur l’avenir (5.5). La Figure 6 
présente le modèle de généralisations graduelles adapté à notre étude sur le 
changement de sujet. Elle reprend les quatre niveaux retenus par Chesterman 
(2008) qui introduit deux niveaux de généralisations internes alors que Croft 
(repris à l’identique par Halverson 2003) n’en envisage que trois. Cette 
différence est indiquée entre parenthèses sur les niveaux 2 et 3 de la Figure 6 
ci-dessous : 
 

 
Figure 6. Niveaux de généralisation appliqués à l'étude du changement de sujet. 

 
Chacun des quatre cercles de la figure correspond à un niveau de 
généralisation particulier. Le cercle le plus bas constitue le niveau de 
généralisation le plus faible et le cercle le plus haut, le niveau le plus élevé. À 
droite, en face de chaque niveau particulier de généralisation, nous faisons 
apparaitre l’étape correspondante dans notre étude. Il y a bien sûr d’autres 
explications possibles : les normes socio-culturelles, le skopos, le genre 
textuel, les conditions de travail du traducteur, l’interférence, l’asymétrie entre 
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le prestige d’une culture par rapport à l’autre, l’évitement du risque, etc. Ce 
travail se limite à quelques généralisations de type cognitif jugées pertinentes 
du point de vue l’étude. Ceci était un parti pris de notre étude qui entendait 
dès le départ rattacher l’hypothèse du changement de sujet et tout 
particulièrement de l’animation ou de l’humanisation du sujet en traduction 
aux universaux de traduction d’une part, et à la cognition d’autre part, 
l’animacité dans le choix du sujet ayant une base cognitive (cf. p. ex. Laury 
2006 et Dahl et Fraurud 1996 cités en 1.1). 

Les deux premiers cercles correspondent aux niveaux 1 et 2 du modèle de 
généralisation. Ils figurent en gris car ils ne concernent pas ce chapitre à 
proprement parler et ont déjà été envisagés aux chapitres 2.3, 3 et 4. Le niveau 
1 concerne l’observation d’un fait unique, isolé, dans une traduction 
particulière. Il s’agit du phénomène étudié. Dans cette étude, le premier niveau 
est d’abord constitué par le relevé des manifestations individuelles de 
changements de sujet en traduction dans les deux corpus parallèles. Nous y 
incorporons aussi la sélection et la catégorisation (animations, désanimations 
et changements +NEUTRE et −NEUTRE) des changements pertinents (chapitres 
2.3 et 3). Cette classification est justifiée par le fait que Croft (2003[1990] : 
285) inclut dans ce premier niveau un premier effort de catégorisation : « The 
first level is the lowest, the level of observation, that is what constitutes the 
basic facts of language. Even this level involves generalizations, in how we 
categorize the elements of utterances. » De même, Halverson (2003 : 231) 
considère que les « parallel-corpus studies would be found at the first level, 
where translation relevant relationships and structures are mapped in the 
context of specific language pairs. » Dans notre étude, ceci correspond à 
l’identification des changements et à leur relevé dans le corpus bidirectionnel 
parallèle qui a été décrit dans le chapitre 3. De plus, nous avons inclus la 
méthodologie appliquée à la sélection des changements pertinents (2.3) dans 
ce premier niveau car il concerne aussi le relevé des occurrences de 
changements. Nous suivons en cela Halverson (ibid.), qui considère justement 
des études telles que Blum-Kulka et Levenston (1983) et Vanderauwera 
(1985), études qui identifient et illustrent la simplification de la traduction 
entre des paires de langues spécifiques par des indicateurs linguistiques 
spécifiques comme étant constitutive de ce niveau 1. 

Ensuite, le niveau 2 est une généralisation interne de niveau 1. Il s’agit de 
généraliser le phénomène observé à un plus grand nombre de cas au sein de la 
même paire de langues pour dégager des régularités au sein de cette même 
paire de langues. À ce niveau, le terme régularité doit être considéré dans son 
sens linguistique de « segments identiques ou comparables revenant dans des 
environnements comparables112 ». Ces régularités ont ici une valeur concrète, 

112 Nous nous inspirons ici de la définition du terme régularités récurrentes de la grammaire 
distributionnelle donnée par le TLFi : « La grammaire distributionnelle fonde sa procédure de 
segmentation, [...] sur la présence, dans les énoncés choisis comme objet d’analyse, de régularités 
récurrentes, c’est-à-dire de segments identiques revenant dans des environnements comparables. (Ling. 
1972). » [Consulté le 15.09.2019 sur : 
<http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=518124810;>] 
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numéraire. Elles correspondent aux changements décrits dans le chapitre 3 
qui a donné le décompte total de chaque type de changements (cf. Tableau 
9Tableau 8). Ainsi, on peut noter que ce modèle s’adapte mieux aux recherches 
quantitatives que qualitatives et nous considérons que notre étude est 
davantage qualitative que quantitative. Dans cette étude, la valeur quantitative 
est relative en raison de la taille limitée de notre corpus et de l’approche 
essentiellement qualitative que nous avons choisie. Ce modèle nous semble 
néanmoins applicable à notre étude car l’analyse a mis au jour des facteurs 
(potentiels de sens du TS) favorisant les changements de sujet. On verra que 
les régularités sont impliquées à chacun des quatre niveaux de l’échelle de 
généralisation : 

The closer we are to the legs of the ladder, the easier it is not only to establish 
regularities as such, but also to quantify them – and assign at least some 
significance to the frequency value itself. At the extreme bottom, even 0 or 1 
frequency of very low-level phenomena may sometimes be encountered, i.e. 
complete absence or systematic occurrence, which would no longer be the 
case higher up. The higher we climb the ladder (that is, the bigger and/or 
more heterogeneous our corpus is), the lower the frequency values can be 
expected to be and the lower the significance of the figures themselves under 
study is also extended or generalized. Statements of frequency would little by 
little be replaced by probabilistic accounts. 

Toury (2004 : 28–29). 

Et, 

[f]inally, towards the top of the ladder only probabilistic, conditioned 
propositions of a growing qualitative nature can be made, with very little use 
of numerical values, and at the very top – general statements which are no 
more than explicitations of features which are implied by the notion of 
translation itself. This is also to say that the (in)famous question of "how 
much regularity would be regarded as ‘regularity’" would lose its sting. 

Toury (2004 : 29). 

La recherche de facteurs ou potentiels de changements (chapitre 4) 
participe aussi de ce niveau 2 puisqu’il est question de dégager des 
« environnements comparables » (action, expérience, possession, 
détermination et homogénéité référentielle). D’ailleurs, il est logique que cette 
catégorisation ou ordonnancement par facteurs se situe au niveau 2 étant 
donné que toute catégorisation constitue intrinsèquement une forme de 
généralisation en ce qu’elle permet le passage de données isolées et spécifiques 
à des connaissances applicables à un plus grand nombre de situations. Elle 
opère ainsi un déplacement à un niveau d’abstraction supérieur à la simple 
observation. 

Le niveau 3, que Chesterman appelle le niveau de généralisation interne 
supérieur, mais qui correspond au niveau 2 de Croft et Halverson, concerne 
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un élargissement à une échelle encore supérieure en étendant le même 
phénomène à d’autres traductions, paires de langues, genres textuels. Dans 
une situation idéale – si tant est que cela soit possible – cet élargissement 
concernerait toutes les traductions dans une perspective universalisante. À ce 
niveau d’explication – comme au niveau 2 – on ne peut pas encore parler 
d’explication causale. Chesterman (2008 : 369) précise que « [w]e do not 
claim (at this level of explanation) that we know why the proposed universal 
tendency exists; it just does (or may do) ». Ainsi, il s’agit plutôt de neutraliser 
le rôle des langues spécifiques et d’élargir la portée du phénomène observé en 
le comparant à d’autres paires de langues (Halverson 2003 : 231). On parlera 
alors de régularités interlangues113, qui ne sont plus confinées, comme au 
niveau 2 à une paire de langues particulière, mais à plusieurs. Dans notre 
étude, ce niveau correspond au rattachement du changement de sujet à l’étude 
de Chevalier (1995) qui relève le même phénomène entre des paires de langues 
indoeuropéennes (impliquant toujours le français dans l’un des sens de 
traduction et l’espagnol, le portugais, le portugais du Brésil, l’italien, 
l’allemand et l’anglais), dans un corpus littéraire, comme le nôtre. C’est cette 
mise au jour du phénomène de changement de sujet entre plusieurs paires de 
langues qui nous permet d’opérer cette généralisation plus élevée et de 
proposer, in fine, le changement de sujet en traduction comme constituant une 
régularité possible (5.5). Nous utilisons ce terme car il est la dénomination la 
plus neutre pour caractériser un phénomène récurrent en traduction. Nous ne 
donnons pas de valeur numéraire à cette régularité. Elle comprend tout 
phénomène qui revient dans des environnements comparables (plus 
spécifiquement ici des potentiels de sens) sans implication nécessaire de 
chiffre. En d’autres termes, ce n’est pas la quantité qui fait la régularité mais 
le fait qu’un phénomène particulier se répète dans un environnement 
comparable. En traductologie, ce niveau 3 est celui des « universaux de 
traduction » mais aussi des « lois traductionnelles » ou encore des « figures de 
traduction ». Sous l’entrée des « universaux » de la Routledge Encyclopedia 
of Translation Studies, Laviosa (2009) mentionne six candidats généraux : 
l’explicitation, la simplification et la normalisation, les lois de standardisation 
croissante et d’interférence de Toury (1995) et enfin l’hypothèse des items 
uniques de Tirkkonen-Condit (2004). Dans ce qui suit, nous envisagerons 
seulement les quatre premiers, la loi d’interférence et l’hypothèse des items 
uniques n’étant pas pertinents du point de vue de l’étude car celle-ci s’est 
consacrée uniquement aux changements de sujet et n’a pas analysé les sujets 
qui ne changent pas. Elle ne peut donc pas discuter l’hypothèse de 
l’interférence. De même, elle ne peut envisager les items uniques, qui, eux, 
sont analysés dans un corpus comparable, ce qui n’était pas le but ici, et l’étude 
s’est concentrée sur l’analyse des sujets dans les corpus parallèles 
bidirectionnels. Dans cette étude, nous limiterons le terme d’« universel de 

113 Nous empruntons ce terme à Lazard (2001) car il nous paraît mieux convenir pour qualifier un trait 
commun à plusieurs langues, que celui de « interlangagier » qui « réfère au langage, non aux langues » 
(2001 : XI). 
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traduction » à trois des quatre « universaux » proposés par Baker (1993) : 
l’explicitation, la simplification et la normalisation. Nous laissons de côté le 
nivellement car il a fait l’objet de très peu d’études114. Ensuite, nous 
envisagerons successivement les lois de Toury (1995 , 2012) et plus 
particulièrement en 5.2.2 et 5.2.3 la loi de standardisation croissante et les 
figures de traduction de Chevalier et Delport (1995). 

Enfin, le dernier niveau, le niveau 4, étend la recherche des facteurs 
explicatifs potentiels à d’autres disciplines. Pour Chesterman (2008 : 369), 
l’explication devient alors plus forte, car un lien causal est revendiqué en 
dehors du domaine de la traductologie. L’un des types d’explication possible, 
mentionné d’ailleurs par Chesterman (ibid.), est le modèle d’attraction 
gravitationnelle (gravitational pull), développé par Halverson (2003, 2010, 
2017) et qui sera présenté en 5.3.1. Halverson propose d’expliquer les 
« universaux de traduction » en s’appuyant sur les contraintes cognitives 
pesant sur le traitement du langage et plus précisément sur la saillance 
cognitive au sein du réseau. Comme elle le fait remarquer elle-même, ce 
modèle qui se propose d’expliquer les conditions d’existence de ces régularités 
n’est pas la seule explication possible. Elle remarque que la « cognitive 
salience in a network will not be an absolute predictor of translation choices. 
Other factors may override the gravitational pull described here in any given 
case » (2003 : 233). Nous verrons aussi que ce modèle s’appuie en partie sur 
ce que Chevalier (1995) appelle l’orthonymie, qui joue un rôle central dans les 
figures de traduction et peut être rattachée à la théorie du prototype (Rosch 
1976, 1981 et 2009). À ce niveau 4, en plus de l’attraction gravitationnelle 
(5.3.1), nous discuterons deux autres modèles cognitifs conceptuellement 
proches : la représentation de l’expérience (5.3.2) et l’anthropocentrisme 
(5.3.3). 

Notre conception de la généralisation ainsi décrite, nous présentons 
maintenant les modèles d’explications internes et externes proposés en 
traductologie qui permettent d’expliquer le changement de sujet d’un point de 
vue cognitif. La structure du chapitre suivra le modèle de généralisations que 
nous venons de présenter. La démarche que nous appliquerons sera d’abord 
inductive (nous partons ici des potentiels de sens dégagés dans le chapitre 
précédent en cherchant des liens avec d’autres études et d’autres théories). Elle 
est ensuite abductive, au sens où nous adopterons des hypothèses possibles, 
plausibles, qui devront être testées ultérieurement par d’autres études. En 
d’autres termes, il s’agira d’essayer de développer une théorie115 cognitive 
cohérente offrant une perspective cohérente sur le changement de sujet en 
traduction français finnois limité au genre littéraire et qui devra être affinée. 
Les facteurs influençant l’acte de traduire, sont, rappelons-le, multiples, de 

114 Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que ce quatrième « universel » proposé par Baker (1993) 
n’est pas mentionné dans l’entrée sur les universaux de traduction de la deuxième édition du Routledge 
Encyclopedia of Translation Studies (Laviosa, 2009[1998] : 306–310). 
115 Le terme est à prendre au sens large comme un ensemble de notions, de concepts, d’idées (hypothèses 
ou affirmations) organisés en un système cohérent et qui a pour finalité de mieux comprendre quelque 
chose, en l’occurrence le changement de sujet dans notre corpus. 
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sources diverses et ils interagissent entre eux au moment de l’activité 
traduisante. Nos explications se limiteront donc seulement à certains facteurs 
cognitifs identifiés et seront forcément biaisées par le plan de recherche établi 
au départ (nous y reviendrons en conclusion). 

Le niveau 3 de généralisation est interne, c’est-à-dire que les facteurs sont 
envisagés sur une base théorique et des méthodes qui sont propres à la 
linguistique. Il s’agit, on l’a vu, de généraliser ou commencer à expliquer un 
phénomène linguistique par un phénomène du même ordre, mais plus 
général. Pour Toury (2004 : 19), il s’agit des régularités à l’intérieur du 
système. En traductologie de corpus, ce niveau correspond, selon les 
dénominations, à la recherche d’universaux de traduction, tendances 
traductives, régularités, ou encore figures de traduction, selon les auteurs. 
Dans tous les cas, ces termes ont trait à l’idée que la langue traduite serait une 
langue à part, un « troisième code » (Frawley 1984) ou un « translationese » 
(Gellerstam 1986), une sorte de dialecte à l’intérieur d’une même langue avec 
ses spécificités particulières : un mélange des normes et des structures de la 
langue source et de la langue cible qui se distingue à la fois des TS dont il 
émane et des textes comparables qui sont écrits dans la même langue. Ainsi 
plusieurs études ont mis en évidence l’influence du genre textuel et de la 
langue source sur la langue de traduction (cf. p. ex. Steiner 2001 ; Neumann 
2011 ; Delaere, De Sutter et Plevoets 2012 ; Kruger et van Rooy 2012 ; Delaere 
et De Sutter 2013). 

L’hypothèse des « universaux de traduction », proposée par Baker (1993) 
semble de loin le modèle de généralisation de niveau interne le plus exploité 
en traductologie – nous entendons par modèle, le cadre conceptuel 
renfermant une ou plusieurs hypothèse(s). À l’instar de Toury (2004), on 
pourrait les définir comme des régularités conditionnées et probabilistes en 
traduction. Lorsqu’on parle d’« universaux », il est nécessaire de distinguer à 
partir de quel corpus de référence les hypothèses sont formulées. Chesterman 
(2004 : 39) classe les « universaux » en deux catégories : les « S-universals » 
(S pour source, que nous appellerons universaux-S) et « T-universals » (T 
pour target, ‘cible’, désormais « universaux-C »). Les universaux-S sont 
abordés en termes de changements (shifts en anglais) par rapport aux TS et 
s’étudient à l’aide de corpus parallèles. Ils s’opposent aux universaux-C qui 
correspondent à des différences typiques entre les traductions et les textes 
non-traduits dans la même langue et s’étudient en utilisant des corpus 
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comparables116. Baker, dans son article fondateur de 1993 envisage 
principalement ces derniers117. Dans notre étude, nous nous sommes 
intéressée au changement de sujet essentiellement dans un corpus parallèle. 
Seuls les universaux-S sont donc pertinents pour notre étude. 

Avant de les aborder, une brève discussion concernant les problèmes 
soulevés par le terme d’« universel de traduction » est utile. Cette discussion 
nous paraît importante car les universaux continuent d’être offerts comme 
explication possible à différents phénomènes observés en traduction (cf. p. ex. 
Károly 2017 ; Szymor 2018 pour des études récentes) alors qu’ils ne 
constituent pas selon nous l’outil le plus adéquat, puisqu’ils ne permettent pas 
de faire des généralisations au niveau le plus élevé. Il n’est pas rare qu’un 
terme, lorsqu’il est emprunté à une autre discipline, acquière un sens 
légèrement différent et il n’est pas rare non plus qu’un même terme puisse, au 
sein d’une même discipline, avoir plusieurs significations selon les auteurs118. 
Généralement, lorsqu’une confusion terminologique est avérée, les critiques 
s’accordent à dire que le terme est inadéquat et proposent, pour cette raison, 
qu’il soit abandonné ou, le cas échéant, réservé à un usage particulier. 
Cependant, par commodité, le terme continue souvent à être employé dans les 
faits. Il en va ainsi aussi pour les « universaux de traduction » et nous 
utiliserons ici systématiquement les guillemets pour nous y référer dans leur 
cadre théorique. De plus, nous ne pensons pas qu’il soit un jour possible de 
corroborer cette hypothèse dans le sens fort de confirmer, l’attestation 
d’universaux étant, de fait, impossible à démontrer – dans leur sens absolu 
(d’entièrement universel) – tout du moins. 

Dans leur version première proposée par Baker (1993), les « universaux » 
sont « des traits linguistiques apparaissant essentiellement dans les 
traductions plutôt que dans les énoncés originaux et qui ne sont pas le résultat 
d'une interférence de systèmes linguistiques spécifiques » (ibid. : 243, c’est 
nous qui traduisons et soulignons). En d’autres termes, il s’agirait de traits 
linguistiques inhérents à l’activité de traduction – quelle que soit la langue à 
partir de laquelle on traduit – et qui ne se manifesteraient pas, ou peu, en 
langue originale. La définition de Baker appelle deux remarques. La première 
est liée à l’idée que les traductions comporteraient des traits qui leur sont 
propres et que l’on ne trouverait pas (ou peu) dans d’autres formes de 
communication. Cette idée a souvent été critiquée. Par exemple, House 

116 Ce choix méthodologique est en accord avec la nécessité de prendre en considération les deux langues 
concernées dans le processus de traduction et la directionnalité préconisée dans la vérification et/ou la 
falsification des universaux de traduction supposées par Halverson (2013 : 225). Il est également en 
accord avec les études qui ont montré l’influence de la langue source sur le texte traduit (cf. hypothèse 
de la sous-représentation des items uniques proposée par Tirkkonen-Condit 2004) et des études qui 
montrent clairement que les caractéristiques de la langue source ont une influence sur les stratégies de 
traduction (p. ex. Cappelle 2012 ; Jiménez-Crespo 2010 ou Rabadán et al. 2009, cités par Loock 2016 : 
192–193). 
117 Nous verrons néanmoins plus loin qu’un examen attentif des définitions qu’elle donne des 
« universaux » à étudier montre qu’elle n’est pas toujours très claire de ce point de vue. 
118 Dans un autre domaine, un bon exemple de confusion terminologique est donné par Haspelmath 
(2006) pour le terme markedness dont il recense 12 sens qu’il regroupe en quatre grandes catégories. Ce 
recensement est pour lui l’occasion de démontrer que ce terme polysémique devrait être abandonné. 
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(2008), Tymoczko (1998 , 2005), Bernardini et Zanettin (2004), Toury 
(2004), Malmkjær (2005), Pym (2008 , 2010) et Becher (2010a) considèrent 
qu’il est impossible de dégager des traits linguistiques qui soient propres aux 
seuls textes traduits. Selon nous, la traduction étant une forme de 
communication parmi d’autres, il ne serait pas étonnant qu’elle partage des 
points communs avec la communication multilingue, la paraphrase ou le 
résumé, qui se basent tous sur un texte (écrit ou oral)119 avec pour différence 
d’opérer entre deux langues et non à l’intérieur d’une même langue. 

Deuxièmement, cette définition semble exclure tout phénomène 
d’interférence dans le processus de traduction. Or l’absence de prise en compte 
de l’interférence dans le processus de traduction nous paraît 
méthodologiquement problématique et non recevable. Nous savons que le TS 
a une influence sur le TC (cf. p. ex. Mauranen et Tiittula 2005 sur la traduction 
du pronom de la première personne du singulier en finnois depuis l’anglais et 
l’allemand ; Cappelle 2012 sur l’expression du mouvement en anglais traduit 
depuis le français et l’allemand)120. Ignorer cette spécificité de la traduction ne 
permet pas d’en donner une image exhaustive. 

Finalement, bien qu’il semble difficile de distinguer des « universaux de 
traduction » spécifiques à la traduction et communs à toutes les langues 
traduites et que, par ailleurs, ils ne prennent pas en compte le phénomène de 
l’interférence, leur étude ne nous paraît pas entièrement « in essence futile » 
pour reprendre les mots souvent cités de House (2008 : 11). Nous devons 
reconnaître qu’ils représentent un outil méthodologique efficace en 
permettant – a priori – des généralisations à partir de faits isolés pour mieux 
comprendre l’activité de traduction. En cela, nous partageons entièrement 
l’avis de Toury (2004 : 29) : 

119 Cette liste n’est pas exhaustive. 
120 C’est l’une des raisons principales pour lesquelles nous avons choisi de travailler d’abord sur un 
corpus parallèle et de laisser l’analyse sur corpus comparable pour une étude ultérieure. Il est en effet 
primordial de dégager d’abord les spécificités de chacune des langues (pour gommer autant que possible 
l’interférence entre les langues étudiées, ce que nous avons fait en éliminant de l’analyse les cas 
contraints par le système des deux langues) pour pouvoir ensuite comparer la langue de traduction avec 
la langue non traduite. D’ailleurs, nier cette évidence peut conduire à des méprises comme ce fut 
vraisemblablement le cas pour l’interprétation des résultats dans Olohan et Baker (2000). Celles-ci 
s’intéressent à la fréquence d’utilisation plus élevée du complémenteur that optionnel après les verbes 
say et tell en anglais traduit par rapport aux textes comparables non traduits en anglais et expliquent 
cette fréquence plus élevée par l’explicitation. Or, il pourrait en fait s’agir d’interférence (Saldanha 
2008), si, comme on peut le supposer à juste titre, l’optionalité du complémenteur est propre à l’anglais 
et non aux langues sources du corpus comparable utilisé (celles-ci ne sont pas mentionnées dans l’étude, 
il est donc difficile de savoir). Ainsi, il n’est pas très étonnant que les traductions vers l’anglais l’utilisent 
plus fréquemment que les textes non traduits en anglais. Nous partageons ainsi l’avis de Bernardini 
(2011 : 12, notre traduction) qui rappelle qu’employés seuls, les corpus comparables « ont peu de pouvoir 
explicatif et s'appuient trop sur la notion problématique de comparabilité textuelle » et que « s'appuyer 
sur des données quantitatives superficielles dans la recherche de normes/universaux de traduction peut 
être trompeur ». 
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For me, the whole question of translation universals is not one of existence – 
‘in the world’, so to speak – but one of explanatory power. I truly believe this 
is one of the most powerful tools we have had so far for going beyond the 
individual and the norm-governed, and therefore I will stick to it; at least for 
the time being. As a tool, that is, even though not necessarily under the title 
of ‘universals’. 

C’est donc davantage la démarche que nous retiendrons pour notre étude que 
les « universaux » à proprement parler. Parmi les universaux-S proposés, trois 
sont pertinents du point de vue de notre étude : l’explicitation, la 
simplification et la normalisation (ou conservatisme, conventionnalisation, 
voire même standardisation)121. Nous les présentons successivement dans ce 
qui suit. 

D’abord, l’hypothèse de l’explicitation est de loin, celle des « universaux » à 
avoir reçu le plus d’attention. Elle est aussi celle qui a été la plus critiquée (cf. 
Becher 2010a et 2010b ; Murtisari 2013 et 2014, ainsi que De Metsenaere et 
Vandepitte 2017 pour un aperçu exhaustif de la complexité et de 
l'hétérogénéité de cette notion). Chez Vinay et Darbelnet (1972[1958]) et 
Klaudy (2009[1998] : 104), l’explicitation correspond à une technique 
consistant à rendre explicite dans le TC des informations qui sont implicites 
dans le TS. Baker (1993 : 176) la définit comme « the tendency to spell things 
out in translation, including, in its simplest form, the practice of adding 
background information ». Parmi les traits proposés comme marque 
d’explicitation (en tant qu’universel-S), on peut citer la désambiguïsation par 
amélioration et accroissement de la cohésion textuelle et par ajout de liens 
grammaticaux (Blum-Kulka 1986 ; Klaudy 1996 ; Pápai 2004) ou 
l’amélioration de la cohésion lexicale (Øverås 1998) , la redondance (Blum-
Kulka 1986), l’ajout d’information linguistique et extralinguistique (Pápai 
2004), la réécriture de certains segments ambigus ou peu clairs (Séguinot 
1988 ; Vanderauwera 1985) ou encore l’allongement de la longueur des 
phrases en traduction (Vinay et Darbelnet 1972[1958] ; Blum-Kulka 1986 ; 
Frankenberg-Garcia 2009). 

Du point de vue de notre étude, l’explicitation s’applique relativement bien 
à deux des cinq facteurs dégagés : celui d’action et celui de détermination 
référentielle. Premièrement, dans la relation d’action humaine, on a vu que 
certains changements de sujet avaient pour effet d’expliciter une relation qui 
reste implicite dans le TS. Le TS se contente alors de décrire le résultat d’une 
action sans en mentionner l’agent implicite. Celui-ci est restitué dans le TC (cf. 
exemples (116), (119) et (120)). De la même manière, on peut considérer que 

121 Pour une discussion concernant la similarité de ces termes voir p. ex. Delaere, De Sutter et Plevoets 
(2012). 
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les actualisations qui remplacent une nominalisation sont des explicitations 
(exemples (117), (118) et (167)). On a vu que la nominalisation entraîne une 
lecture générale et est donc souvent ambigüe du point de vue de son 
interprétation. L’actualisation qui a pour effet d’ancrer le procès dans la 
situation d’énonciation, entraîne une lecture spécifique et contextualisée et 
donc non ambigüe du point de vue de la référence. L’explicitation s’applique 
aussi aux actions non humaines (4.1.2) caractérisées par l’introduction dans le 
TC d’un lien de cause à effet plus clair que dans le TS (exemples (127)–(131)).  

Deuxièmement, dans les changements de sujet relatifs au potentiel de 
détermination référentielle, il s’agit toujours de remplacer un sujet 
indéterminé ou flou par un référent plus précis, spécifique et connu qui 
représente généralement le thème de la phrase, en d’autres termes, celui dont 
on parle dans le passage (exemples (152), (154), (156)–(159) ainsi que les 
ajouts de sujets comme celui discuté en (155) qui explicite la valeur de 
l’adverbe sitten, ‘après’). Comme précédemment, on peut donc considérer que 
le changement de sujet qui a pour effet de désambiguïser le sujet du TS 
constitue une explicitation. 

Cependant, l’hypothèse de l’explicitation ne s’applique qu’à deux des cinq 
potentiels de sens dégagés et ne s’applique que de manière isolée à quelques 
changements des autres potentiels. Ainsi, le pouvoir explicatif de ce potentiel 
« universel » reste insuffisant pour notre étude. Il ne se situe pas à un niveau 
suffisamment élevé pour permettre d’expliquer tous les changements de sujet 
de notre étude. 

Le deuxième candidat appréhendé comme potentiel « universel de 
traduction » est la simplification. Blum-Kulka et Levenston (1983 : 119) la 
définissent comme « [t]he process and/or result of making do with less 
words. » Et pour Baker (1996 : 176), il s’agit de « [t]he idea that translators 
subconsciously simplify the language or message or both ». La simplification 
a surtout été étudiée dans des corpus comparables, comme universel-C (cf. 
Chesterman 2004 : 40), mais certains traits ont également été proposés 
comme universaux-S. Ces études ne sont pas réellement probantes en raison 
de la taille limitée des corpus utilisés et limités au seul genre littéraire (cf. 
études citées par Laviosa 2002). La simplification ne figure d’ailleurs pas en 
tant que telle dans la liste des universaux-S donnée par Chesterman (2004 : 
40). Mais il recense deux universaux-S potentiels, plus spécifiques, qui 
peuvent être rattachés à la simplification : la réduction des répétitions (Baker 
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1993 ; mais aussi Toury 1991)122  et la réduction des voix narratives complexes 
(Taivalkoski 2000, 2002) également étudiée par Kuusi (2006). 

La simplification du discours rapporté décrite par Taivalkoski (2000, 
2002) qui se manifeste par une narration moins polyvalente dans les textes 
traduits que dans les textes originaux, est observable de manière isolée dans 
notre corpus. Elle correspond à des changements + NEUTRE entre deux +AN, 
comme en (89), (154) et (167) supra, où le sujet de la deuxième personne du 
singulier à valeur généralisante du finnois est remplacé par le pronom de la 
troisième personne du singulier référant au personnage dont il est question 
dans le passage. Cependant, dans la mesure où le changement de sujet lève 
l’ambiguïté quant à la référence du pronom du TS, on pourrait également 
considérer qu’il s’agit d’une explicitation au sens défini par Baker. Ces deux 
« universaux » semblent ainsi se superposer et nous ne sommes pas 
convaincue que la simplification soit la meilleure explication pour ces 
changements. D’ailleurs Taivalkoski elle-même (2000 : 196) considère la 
simplification plutôt comme une forme « qui corrobore l’hypothèse de la 
standardisation croissante de Toury » qui est plus proche de la notion de 
normalisation de Baker que de l’explicitation. Par ailleurs, la notion de la 
simplification n’apparaît que dans le titre de l’article et au nom donné au 
phénomène décrit. Plus tard (2006), elle le liera à l’hypothèse d’explicitation. 
Il n’est donc pas tout à fait évident de comprendre à quel « universel » 
particulier proposé la réduction des voix narratives complexes se rattache. 
Cette superposition des « universaux » de Baker est également visible dans 
Kuusi (2006) qui, elle aussi, s’est intéressée aux voix narratives complexes. 
Cette dernière relie en effet les changements intervenant dans la traduction du 
discours indirect libre aux trois « universaux » potentiels proposés par Baker. 
Si un même changement peut être expliqué par les trois « universaux » 
potentiels à la fois, on peut légitimement poser la question de leur utilité et 
plus spécifiquement de leur pouvoir explicatif. Et on peut se demander 
– comme Pym (2008) – si ces termes ne renverraient finalement pas à trois 
aspects d’une seule et même hypothèse. Nous y reviendrons dans la section 
suivante en 5.2.1.3 après avoir décrit et évalué la normalisation du point de 
vue de notre étude. 

L’autre type de simplification syntaxique observable dans notre corpus est 
le remplacement d’une construction non finie par une construction finie 
(Vanderauwera 1985 et Puurtinen 2004). Comme précédemment, 
l’interprétation de cette forme de simplification est problématique. En effet, il 
n’est pas tout à fait clair que le remplacement d’une proposition non finie 
(nominalisation, infinitif ou forme impersonnelle) par une proposition finie 
(contenant un sujet avec un verbe conjugué) soit réellement une forme de 
simplification. La simplification est ici considérée dans son sens cognitif de 

122 L’analyse que nous avons faite ne nous permet pas d’apprécier la simplification prenant la forme d’une 
réduction de la répétition puisque les suppressions n’entraînant pas par ailleurs un changement de 
référent sujet n’ont pas été prise en compte dans notre étude (cf. 2.3.1 et plus précisément l’exemple 
(173) de l’Annexe 2). 
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réduction de la charge informationnelle123. Les propositions non finies 
renferment en effet une plus grande densité d’information que la construction 
équivalente avec une forme finie. Par exemple, Puurtinen (2004) considère les 
formes non finies du finnois plus difficiles à lire et à comprendre que leurs 
constructions finies correspondantes. Elles peuvent d’ailleurs :  

[...] be regarded as grammatical metaphors, which are marked, incongruent 
forms of encoding (Halliday 1994 ; Ravelli 1988). It is assumed that in 
English the typical, unmarked way of referring to an action, for example, is 
a verb, and using a noun instead is thus regarded as a marked, metaphorical 
expression. Similarly, qualities, which are usually realised by adjectives, can 
be expressed with nouns, and clausal relations, typically realised by 
connectives, can be expressed by nonfinite verb forms. What is considered a 
grammatical metaphor or a congruent realisation is a language-specific 
issue, but these basic ideas about English seem to be applicable to Finnish as 
well. 

Puurtinen (2004 : 167) 

Les formes marquées peuvent donc s’interpréter comme étant plus 
complexes car elles exigent un plus grand investissement des ressources 
cognitives que les formes non marquées (voir Haspelmath 2006 pour les 
différentes interprétations possibles du terme « markedness »). D’un autre 
côté, on peut également considérer que les formes non finies et tout 
particulièrement les nominalisations constituent en fait une forme de 
simplification puisqu’elles permettent une économie linguistique (c’est-à-dire 
moins de mots, ce qui correspond à la définition de la simplification de Blum-
Kulka et Levenston 1983 : 119). Les nominalisations sont en effet « une sorte 
de "contraction" ou de "condensation", de deux énoncés en un seul », (cf. L’eau 
de mer s’évapore : ceci produit des cristaux et L’évaporation de l’eau de mer 
produit des cristaux ; Combettes 1988 : 107 et 108 pour l’exemple) et sont 
donc plus courtes. Selon les études, la simplification se mesure donc en termes 
de réduction de la charge cognitive ou du nombre de mots. Cette contradiction 
rend selon nous cette hypothèse parfois difficile à exploiter. L’exemple (158) 
reproduit ci-dessous en (168) peut d’abord être considéré comme une 
manifestation de simplification – même si le TC est plus long que son original 
(les segments comparés dans chacun de deux textes sont soulignés) : 

123 Il correspond au deuxième sens de la définition de Baker (1996 : 182) : « Simplification involves 
making things easier for the reader (but not necessarily), but it does tend to involve also selecting an 
interpretation and blocking other interpretations, and in this sense it raises the level of explicitness by 
resolving ambiguity ». 
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(168) [=(158)] TS : C’est la première fois que je rencontre quelqu’un qui se soucie de 
moi quand il me parle : il ne guette pas l’approbation ou le désaccord, il me 
regarde avec l’air de dire :  
« Qui es-tu ? Veux-tu parler avec moi ? Comme j’ai plaisir à être avec toi ! » 
(L’Élégance du hérisson 2) 
TC : Minä en ole ennen tavannut ketään, joka ajattelee minua kanssani 
puhuessaan; Kakuro ei tarkkaile olenko samaa mieltä vai eri mieltä vaan 
katsoo sen näköisenä kuin sanoisi: "Kuka sinä olet? Haluatko keskustella 
kanssani? Onpas mukava olla yhdessä." 
(Siilin eleganssi 2) 
TrL : Je n’ai auparavant rencontré personne qui pense à moi en me parlant ; 
Kakuro ne guette pas si je suis du même avis ou d’un avis différent […] 
TrF : […] Hän ei tarkkaile hyväksynnän tai eripuran merkkejä. […] 
TrFL : Il ne cherche ni des signes d’approbation ni de désaccord. 

Ici, les substantifs abstraits du TS sont actualisés en traduction et remplacés 
par une phrase contenant un verbe à la forme finie. Ceci entraîne une lecture 
non plus générique mais spécifique, en contexte. L’interprétation du référent 
des substantifs du TS est faite à partir du narrateur-locuteur du passage. On 
peut parler ici de simplification puisque les formes finies sont considérées 
comme étant cognitivement moins complexes, mais ce n’est pas la seule 
explication possible. On peut aussi rattacher ce changement à l’explicitation. 
Cette interprétation est d’ailleurs en accord avec la définition de Baker (1996 : 
182) qui assimile la simplification à un accroissement du niveau 
d’explicitation124. Dans le texte original, il est difficile de savoir si 
l’approbation ou le désaccord de Kakuro concernent, de manière générale, les 
personnes avec lesquelles il s’entretient ou s’ils touchent uniquement la 
locutrice narratrice du passage. L’ambiguïté liée à la lecture générique 
entraînée par les substantifs est ici gommée et la construction finie choisie 
dans la traduction permet d’ancrer l’événement dans le contexte particulier de 
la phrase125, du point de vue du personnage qui s’exprime, ce qui, comme on 
le verra un peu plus loin, est fréquent dans les changements de sujet relevés. 
Cette interprétation en faveur de l’hypothèse d’explicitation est accentuée par 
le fait que les constructions non finies sont considérées comme moins 
explicites (Puurtinen 2004 : 167)126. Suivant le point de vue adopté, l’exemple 

124 Cette définition, comme nous l’avons évoqué en introduction de cette section est, a priori, réservée 
aux universaux-C, mais elle nous semble ambigüe aussi de ce point de vue. Elle stipule en effet que : 
« Simplification […] does tend to involve also selecting an interpretation and blocking other 
interpretations ». Or cette interprétation se fait toujours à partir du TS si bien qu’elle peut selon nous 
également s’appliquer à la recherche concernent les universaux-S. 
125 De plus, les constructions non finies sont liées au concept de connaissance partagée. Combettes 
(1994 : 110) remarque que « [c]onstruit en début de phrase, d’ordinaire en position de sujet, le groupe 
nominalisé se présente comme "connu", mais, en réalité, le degré de connaissance partagée pourra varier 
en fonction du lecteur. » Or, la connaissance partagée peut différer entre le lecteur du TS et le lecteur du 
TC, il n’est alors pas étonnant dans ces cas que ces constructions aient tendance à être explicitées, le 
traducteur voulant gommer toute ambiguïté possible. 
126 Elle écrit (ibid.) : « Finally, there are various other more or less implicit and rather complex 
realisations, referred to as nonfinite constructions (NCs). In the present context, the most interesting 
NCs are contracted clauses indicating temporal, referential and purpose relations, and premodified 
participial attributes equivalent to relative clauses. These constructions are very typical of Finnish texts 
and frequently used, although they sometimes tend to make the text “heavy”, difficult to read and 
understand. » 
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discuté et ces changements peuvent donc être rattachés aussi bien à la 
simplification qu’à l’explicitation. Dans les deux cas, le but semble être le 
même : rendre le texte plus lisible. Mais encore une fois, on peut se demander 
quelle est la spécificité de l’une par rapport à l’autre et émettre un doute sur le 
pouvoir explicatif de ces deux hypothèses. 

En plus de cette superposition définitoire, « l’universel » de simplification 
ne parvient pas à expliquer adéquatement un phénomène plus répandu dans 
notre corpus, à savoir l’introduction de la première personne du singulier en 
position sujet dans le discours direct. 

Enfin, le troisième « universel » potentiel, la normalisation ou conservatisme 
(Baker 1993, 1996), peut être rattaché aux concepts de conventionnalisation 
(Vanderauwera 1985 ; Chesterman 2000[1997] ; Øverås 1998 ; Kenny 2001 ; 
Mauranen 2008), voire de domestication (Venuti 1995), de loi de 
standardisation croissante (Toury 2012[1995]) et dans un emploi moins 
connu, d’orthonymie (Chevalier 1995 ; Delport 1995). Nous envisagerons ces 
deux derniers concepts infra (respectivement en 5.2.2 et 5.2.3). À ces 
concepts, on ajoute traditionnellement aussi celui de la sanitisation, qui 
concerne l’utilisation de collocations plus conventionnelles en traduction 
(Kenny 1998) et la normalisation des dialectes (Englund Dimitrova 1997) que 
Chesterman (2004b : 40) liste comme un universel-S potentiel indépendant 
mais que nous considérons plutôt comme une manifestation spécifique de cet 
« universel »127. Baker (1996 : 176–177) définit la normalisation comme : « the 
tendency to conform to patterns and practices which are typical of the target 
language, even to the point of exaggerating them ». Elle propose de concentrer 
les études sur quelques aspects particuliers : « [n]ormalisation is most evident 
in the use of typical grammatical structures, punctuation and collocational 
patterns or clichés » (ibid. : 183). La définition de Baker est double. D’un côté, 
elle suppose que la langue de traduction aurait tendance à se conformer à des 
choix linguistiques typiques de la langue cible, de l’autre, elle surexploiterait 
ses caractéristiques au point de les exagérer. Olohan (2004 : 97) note que c’est 
le premier aspect de cette hypothèse de normalisation qui a reçu le plus 
d’attention en traductologie de corpus. Ainsi, Øverås (1998) a montré une 
tendance à la suppression des collocations inhabituelles en traduction. Kenny 
(2001) s’est intéressée à la normalisation au niveau lexical. Elle considère que 
les textes traduits constituent des versions épurées (sanitized, en anglais) de 
leurs originaux, en d’autres termes, qu’ils utilisent des formes plus 
conventionnelles. Comme Øverås (1998), elle note que les collocations ou 
colligations128 inhabituelles tendent à être neutralisées, c’est-à-dire 

127 Pour une vue plus détaillée des études sur la normalisation et les concepts synonymes, voir p. ex. 
Delaere, De Sutter et Plevoets (2012). 
128 Collocation apparaissant au niveau syntaxique et non lexical. (Øverås 1998 : 13, exemple (35)). 
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remplacées par une forme plus habituelle. Ces résultats pourraient s’expliquer 
par le genre textuel (Puurtinen 2003)129. 

Les études sur les universaux-S concernent entre autres la normalisation 
de la syntaxe marquée en langue source (May 1997) et de la lexis créative 
(Kenny 2001). On peut donc considérer les formes d’homogénéisation 
référentielle coordonnant deux éléments renvoyant à des catégories du réel 
différentes, illustrées par les exemples (161), (162) et (163) comme étant une 
forme de normalisation en traduction. Elles sont en effet comparables aux 
neutralisations de collocations asymétriques décrites par Øverås (1998 : 13), 
qu’elle appelle « neutralizing collocational clashes ». Le potentiel d’action est 
le plus facilement rattachable à l’hypothèse de normalisation. Dans ce cas, le 
sujet est un +AN humain agentif qui est le sujet prototypique des constructions 
transitives caractérisant ce facteur. Cependant, l’hypothèse de la 
normalisation n’est pas la plus adaptée pour mieux comprendre le 
changement de sujet dans son ensemble. D’abord, la définition de Baker rend 
l’hypothèse de la normalisation difficilement testable. Elle renferme l’idée que 
les textes traduits se conformeraient aux caractéristiques et pratiques de la 
langue cible en les surexploitant. Pour tester cette hypothèse, il faut donc 
pouvoir définir pour chaque verbe130, pour chaque construction (possessive, 
présentatif...) le type de sujet le plus conforme du point de vue du trait ±AN 
dans la langue cible (la plus fréquente quantitativement parlant). Idéalement, 
la détermination de la forme la plus normative devrait se faire sur un corpus 
comparable contenant des textes originaux pour chacune des deux langues sur 
la période couverte par les œuvres choisies et dans le même genre littéraire. 
Cette hypothèse est donc plus adaptée aux méthodes statistiques ainsi qu’aux 
études sur corpus comparables préconisées au départ par Baker qui ne prend 
en compte qu’une langue (originale et traduite). Or, ceci ne correspond pas à 
la méthode que nous avons choisie et aurait nécessité un corpus différent du 
nôtre. 

En plus de cette incompatibilité méthodologique avec notre étude, le 
possible chevauchement des trois « universaux » de traduction fait de ceux-ci 
un outil difficilement opérationnel selon nous. On a vu que la simplification et 
l’explicitation se superposaient en partie et semblaient être motivées par le 
même désir de faciliter la lecture du TC. Il en va de même de la normalisation 
et de la simplification qui peuvent également être difficiles à dissocier. 
Paloposki (2001 : 282), par exemple, note : « In a sense, simpler texts may be 
the product of standardization if particular registers, such as dialects, are not 
considered proper in written language. » De plus, Olohan (2004 : 99) rapporte 
que d’après Vanderauwera (1985), les caractéristiques reflétant la 
simplification stylistique (coupure des longues phrases, omission 
d’information redondante ou répétitive, réduction des collocations complexes, 
etc.) seraient dues à la tendance des traductions à adhérer aux normes et aux 

129 Voir également Delaere et al.(2012) pour l’influence du genre sur la standardisation en traduction. 
130 Pour les verbes de sentiment par exemple, on parle de verbes à Expérienceur humain et de verbes à 
Expérienceur objet (cf. Barque, Fabregas et Marin 2012, cités par Cislaru 2014 : 3). 
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conventions textuelles de la langue cible, établissant ainsi un lien clair entre la 
simplification et la normalisation. Ainsi, si la simplification s’apparente d’une 
part à la normalisation et d’autre part à l’explication, on peut se demander s’il 
ne s’agit pas finalement de trois aspects d’une seule et même caractéristique et 
si finalement l’universel de normalisation ne reste pas le plus opérationnel. 
Par ailleurs, ces trois universels peuvent être regroupés sous un seul et même 
terme : la loi de standardisation croissante de Toury (1995, 2012)131. 

Pour conclure, on peut noter que la normalisation est des trois universaux 
présentés le plus pertinent pour notre étude. Néanmoins, la recherche des 
« universaux de traduction » se concentre principalement sur l’identification 
de caractéristiques linguistiques spécifiques à la traduction. Ils restent ainsi à 
un niveau relativement bas de généralisation, au niveau 3 décrit par la Figure 
6. Nous verrons dans la section suivante que les lois traductionnelles se situent 
déjà à un niveau de généralisation supérieur, puisque contrairement aux 
« universaux de traduction », elles proposent déjà des explications 
potentielles aux changements observés en traduction. 

Le second modèle traditionnellement proposé en traductologie au niveau 
interne (linguistique), pour expliquer les régularités des écarts de traduction 
ou changements entre le TS et le TC est le modèle des lois traductionnelles132 
de Toury (2012[1995]). En se présentant sous la forme d’une « gradually 
unfolding theory » (ibid. : 301), les lois ont l’avantage incontestable de prendre 
en compte la nature hétérogène et multiple des facteurs influençant l’activité 
du traduire133. Nous exploiterons largement le modèle présenté ici en 5.5. 
Cette hétérogénéité implique que les facteurs dégagés influençant l’acte de 
traduire entretiennent nécessairement entre eux une relation corrélationnelle 
et non proprement causale. Il semble en effet impossible de hiérarchiser les 
différents facteurs avec certitude, de dire que tel facteur entraîne tel autre (cf. 
chapitre 4 qui a montré que les potentiels de sens (facteurs) dégagés 
constituaient des catégories floues qui se superposaient en partie). De plus, il 
sera difficile (pour ne pas dire impossible) de donner une valeur causale 
précise à un facteur particulier (dire que tel facteur a une force plus élevée que 

131 Pym (2008 : 318) fait le même constat : « So we have some grounds for suspecting that all these 
universals are different aspects of the one underlying universal. In fact, the term “universal” here seems 
to be naming no more than the linguistic variables that operationalize then test the one underlying 
universal (which we should perhaps [call] a “law”?). The usage is nowhere near the intellectually 
demanding concept of “universals” in Chomskyan linguistics (cf. the critique in Malmkjær 2005). Then 
again, if Baker’s four universals do happily say much the same thing, perhaps that is as it should be. After 
all, if they contradicted each other, they could not be universal at all, could they? ». 
132 Notre traduction de Laws of Translational Behaviour. 
133 Comme le note Toury (2004 : 15) : « First of all, there seem [sic] to be no single factor which cannot 
be enhanced, mitigated, maybe even offset by the presence of another. Secondly, the different variables 
are present (and active) all at once rather than one by one, so that there are always several factors 
interacting, and hence influencing each other as well as the selected behavior. » 
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tel autre ou qu’il déclenche de manière automatique tel ou tel effet). C’est cette 
réalité qui pousse Toury à proposer une théorie formulée sous forme de lois 
successives conditionnées et probabilistes établissant des relations entre les 
différents facteurs dégagés et dans laquelle chaque reformulation de loi 
apporte une connaissance nouvelle qui permet de vérifier, réfuter ou modifier 
la loi avancée précédemment. Cette manière de procéder permet d’avancer 
progressivement et graduellement vers une meilleure compréhension de 
l’activité du traduire (dans le sens de plus précise) en permettant de rendre 
compte des différents facteurs dégagés. Les lois de Toury (2012 : 295) 
reviennent donc à être des « theoretical formulations purporting to state the 
relations between all variables which have been found relevant to a particular 
domain ». Dans ces lois, les facteurs dégagés sont présentés sous la forme 
d’une paire dichotomique134, de nature complémentaire et diamétralement 
opposée, dont la probabilité d’apparition n’est pas égale et qui, idéalement, est 
mesurable en termes de fréquence. Cette forme nous paraît très intéressante 
et particulièrement bien adaptée à la description des changements en 
traduction puisqu’il n’est pas possible d’isoler un facteur exclusif dans le sens 
où il opérerait de manière systématique en toute situation. Comme le dit très 
bien Toury (2004 : 21) : « Being ‘general’ is not an either/or matter, then. 
Rather, there seems to be a graded scale of generality ». Enfin, Toury (2004 : 
24) note que le choix d’une option de traduction plutôt qu’une autre n’est pas 
le fruit du hasard et que les différentes options n’ont pas la même probabilité 
d’être choisie : 

[…] it seems that for [almost] every complementary pair of possible (‘positive’ 
and ‘negative’) shifts, one of the terms –that which has higher probability – 
would be unmarked and the other one marked. But which would be which? 

Toury ne précise pas dans cet article ce qu’il entend par les notions de marked 
et non marked mais reprend cette même idée dans Toury (2012 : 249), où elles 
sont définies ainsi : 

134 […] norms govern translational selections between modes of behavior which point in two 
diametrically opposite directions, involving pairs of shifts of a complementary nature. (Toury 2004 : 23). 
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As well known, in a pair of terms which are not in free variation, one of the 
terms tends to be marked and the other unmarked in relation to a certain 
contrast: the unmarked member A is neutral with respect to it whereas its 
marked counterpart B is not. From the point of view of the addresser in an 
act of communication it is therefore A which would be selected for use 
whenever there are no specific reasons for it not to be. From the 
complementary viewpoint of the addressee, this implies that whenever B is 
used, its markedness – and hence the reasons for choosing it – will form part 
of the overall information conveyed by it. Any wrong assumption – e.g., that 
a marked term is in fact unmarked – is thus bound to yield wrong 
conclusions, hence giving rise to insufficient, at times even outright incorrect 
interpretations. 

Sa définition suppose donc que l’opposition marqué/non marqué dépend 
toujours du contexte. Par ailleurs, il propose de placer cette paire 
dichotomique au cœur de la recherche en traductologie de corpus135, mais la 
définition des notions de marqué/non-marqué n’est pas univoque et peut 
revêtir plusieurs sens selon les approches. Dans le chapitre 2.3.3.2, nous en 
avons donné une définition simple basée sur la fluidité et le caractère 
idiomatique d’un choix de traduction et la fréquence de distribution textuelle 
des formes, où la forme non marquée constitue la forme la plus répandue (plus 
d’occurrences dans un genre textuel déterminé), et la forme marquée, la forme 
d’occurrences moins fluide et moins naturelle et plus rare que la forme non 
marquée. C’est dans ce sens que nous l’utilisons ici aussi. 

De plus, l’approche de Toury est graduelle. Il propose des lois successives 
de généralisations croissantes. Dans sa forme la plus générale, la loi 
relationnelle et conditionnelle (2012 : 301) prend la forme suivante : 

If X, then the greater/the lesser the likelihood that Y 

où Y correspond à un comportement, un résultat, ou à l’aspect observé, et X à 
un facteur conditionnel. Dans son processus de raffinement et de théorisation 
croissant destiné à mettre au jour les liens entre les différents facteurs 
observés, Toury propose ensuite une loi plus précise qui permet d’associer les 
facteurs isolés entre eux et de formuler des relations entre les paires dégagées. 
Comme la formulation précédente, les corrélations entre les différents facteurs 
discernés sont exposées sous forme de paires dichotomiques, de fréquence 
d’apparition inégale : 

135 Il affirme (ibid. : 24) : « This is a major issue for targeted research, especially of the empirical kind, 
relating to the different manifestations of the notion of ‘shift’. » 
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If X1 and/or X2, and/or … Xn, then the greater the likelihood that Y, 
whereas if Z1 and/or Z2, and/or … Zn, then the lesser the likelihood that 
Y. 

Enfin, dans sa forme la plus avancée, la loi prend en compte le poids des 
facteurs individuels et le rôle de chacun par rapport aux autres, tout en 
établissant leurs interconnections136 : 

If X1 and Z1, then the likelihood of Y is greater than if X1 and Z2, 
and even greater than if X1 and Z3. 

Pour Toury (2012 : 302) : 

Proceeding this way, translation theory will ultimately become a series of 
truly interconnected hypotheses, which is the only kind of theory which 
would offer a possibility of supplementing exhaustive descriptions and 
viable explanations with justifiable predictions which are more that [sic] 
just guesswork. 

Cette méthodologie permet donc de pallier une lacune relevée en 
traductologie qui veut que les études traductologiques se soient plus 
concentrées sur l’observation que sur l’explication (cf. Pym 2006 ; 
Chesterman 2004). Idéalement, il serait intéressant d’unifier chaque nouvelle 
étude ayant mis au jour un ou plusieurs facteur(s) influençant le changement 
ou écart (au sens de shift) dans un contexte particulier. Ces études pourraient 
par exemple être formulées sous forme de lois pour constituer à terme une 
chaine de lois toujours plus fine et d’application toujours plus large au fur et à 
mesure des études faites sur des corpus différents. Nous reprendrons 
graduellement les différentes formulations de ces lois en 5.5, qui s’intéressera 
à l’applicabilité des différents modèles offerts en traductologie à notre étude. 
Pour finir, nous proposerons des lois générales sur ce même modèle pour 
expliquer le changement de sujet de notre corpus. 

Toury propose ensuite deux lois complémentaires dichotomiques plus 
précises : la loi de standardisation croissante et celle d’interférence. Seule la 
première nous intéresse ici pour les raisons que nous avons évoquées au début 
de cette section. Ces deux lois sont proposées comme des candidats possibles 
de lois traductionnelles mais elles restent relativement générales137. Comme 
précédemment, Toury (2012 : 303) procède par étapes successives. Dans sa 
forme la plus générale, sans spécification des conditions poussant au 
changement, la loi de standardisation croissante se définit de la manière 
suivante : 

136 Toury (2012 : 302) écrit : « it will also become necessary to weigh the individual factors, and the 
bearing each one of them has on translation against each other, as well as establishing their 
interconnections. The ultimate objective is thus to give every law a multi-conditional format. » 
137 Au sujet des lois de standardisation croissante et d’interférence, Toury précise : « unfortunately, the 
little deliberate effort invested so far in the establishment of such laws will not enable me to do much 
more than present two possible candidates for laws in their raw form and trace parts of the process of 
their conditionalization […] » (2012 : 303, c’est nous qui soulignons). 
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In translation, source-text textemes tend to be converted into target-
language (or target-culture) reportoremes.  

Les textèmes138 sont des unités textuelles caractéristiques du TS. Les 
répertorèmes sont définis de manière à la fois succincte et complexe139, comme 
les unités formant le répertoire, lui-même défini comme un ensemble 
d’éléments déjà codifiés disponibles au sein d’une culture ou langue cible 
particulière. Plus simplement, les caractéristiques du TS tendraient à être 
remplacées par celles du système du TC. Un peu plus loin, Toury (ibid. : 304, 
sic) reformule cette même loi qui rappelle pour beaucoup la définition de la 
normalisation de Baker donnée supra :  

In translation, textual relations obtaining in the original are often modified, 
sometimes to the point of being totally ignored, in favour of [more] habitual 
options offered by the target repertoire.  

Puis enfin, dans sa forme la plus aboutie, la loi de standardisation croissante 
se définit ainsi (ibid. : 305) :  

In translation, items tend to be selected on a level which is lower than the one 
where textual relations have been established in the source text. 

Le terme lower n’est pas défini par Toury et reste donc relativement flou. Nous 
l’interprétons comme étant une option de traduction plus standard, moins 
spécifique qui pourrait être assimilable à un niveau hiérarchique plus bas sur 
la taxinomie proposée par Rosch140 (1975) – que nous envisagerons dans la 
section suivante (5.2.3). Dans son développement de la loi, Toury en donne 
quelques exemples. Là, cette loi est associée à une désambiguïsation qui 
aboutit souvent à une plus grande simplification (ibid. : 305−306). On peut 
donc noter que la loi de standardisation englobe l’explicitation (le fait de 
désambiguïser) et la simplification, alors que ces deux notions constituent 
chez Baker des « universaux » indépendants. De plus, elle est très proche de 
l’hypothèse de la normalisation : Baker parle de manifestations et de pratiques 
« typiques » à la langue cible et Toury de « l’option habituelle » en langue 
cible. 

Ainsi, les lois traductionnelles de Toury permettent d’englober les trois 
universaux qui sont indépendants pour Baker. Elles se situent à un niveau de 

138 Øverås (2002 : 13) rapproche ce terme de celui d’instanciation de Halliday : « "Without our being 
aware of it, each occurrence of a lexical item carries with it its own textual history, a particular 
collocational environment that has been built up in the course of the creation of the text and that will 
provide the context within which the item will be incarnated on this particular occasion" (Baker, 1992 : 
205). According to Toury, translators often fail to capture the complex web of these relationships and 
instead produce ready-made, cliche structures, i.e. repertoremes. » 
139 Pym (2008 : 326) considère d’ailleurs la complexité de forme de ces lois comme une explication 
possible à la diffusion nettement plus large des « universaux » comparés à la loi de standardisation 
croissante. 
140 Pym (2008 : 314) considère que : « "lower" means on a less text-specific level ». Ce qui selon nous, 
veut dire qu’elle est plus concrète et laisse moins de place à une interprétation de la part du lecteur à 
partir du texte qui lui est donné à lire. 
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généralisation légèrement supérieur. Alors que les universaux se contentent 
de décrire des caractéristiques linguistiques, les lois traductionnelles 
constituent déjà un début d’explication en entendant partiellement répondre 
à la question de savoir pourquoi telle ou telle régularité est présente en 
traduction. Elles sont donc mieux adaptées à notre démarche en permettant 
de formuler des lois pour chaque contexte ou facteur de changement de sujet 
relevé. D’ailleurs, le fait que les « universaux de traduction » se situent à un 
niveau de généralisation inférieur pourrait expliquer pourquoi les différentes 
études n’ont pas réellement permis de mettre au jour des explications 
probantes concernant les différences entre textes traduits et non traduits (cf. 
constat de De Sutter, Delaere et Plevoets 2012 : 326). Nous avons vu que les 
lois de Toury prenaient plusieurs formes successives dans une perspective de 
généralisations toujours croissante. C’est surtout cette forme permettant de 
poser des hypothèses facilement testables que nous exploiterons dans la 
dernière partie de ce chapitre, qui proposera une théorisation du changement 
de sujet sous forme d’hypothèses basées sur ces lois. 

Enfin, le troisième modèle offert en traductologie au niveau interne pour 
décrire les écarts ou changements (non-contraints) de traduction, pertinent 
pour nous, est celui des figures de traduction. Il est proposé par Chevalier et 
Delport dans une série d’articles publiés en 1995 sous la forme d’un livre 
intitulé L’Horlogerie de Saint Jérôme. Notons dès à présent qu’il est plus 
directement adapté à notre étude puisqu’il a justement été développé pour 
expliquer le changement de sujet en traduction, considéré par les auteurs 
comme une figure de traduction particulière. Le modèle des figures de 
traduction est de diffusion restreinte et se limite au contexte francophone. 
Contrairement à Baker qui considère les changements des textes traduits 
comme des traits spécifiques par rapport aux textes non traduits, la traduction 
est ici assimilée à la paraphrase avec pour seule différence d’opérer avec 
changement d’idiome. Conséquemment, les figures de traduction sont 
assimilées aux figures de rhétorique141. Les figures de traduction supposent 
toujours un écart. Ainsi, selon Delport (1995[1992] : 74), elles « sont définies 

141 Chevalier (1995[1989] : 28) écrit : « Des transformations appliquées à des séquences linguistiques […] 
qui relèvent de la paraphrase et sont régies par les mêmes règles. Leur originalité est d’opérer avec 
changement d’idiome ; leur banalité est de ne pas s’en trouver obligées à modifier leurs procédures. De 
sorte que les mécanismes par lesquels dans une seule et même langue on passe d’une phrase à une autre, 
tenue pour synonyme, sont aussi ceux qui, visiblement à son insu, gouvernent le traducteur. La 
conséquence en est simple : comme il y a des figures de rhétorique, il y a des figures de traduction. 
Comme les premières nous livrent les procédés par lesquels on passerait d’une séquence réputée neutre 
(et jamais formulée du reste) à une autre plus élaborée, les secondes, si l’on s’emploie à les dégager, nous 
proposent les mécanismes qui sont à l’œuvre dans le passage d’une proposée effective, formulée dans 
une langue 1 à une transformée non moins effective déclarée dans une langue 2 – ou dans la langue 1, 
car répétons-le paraphraser aussi est traduire. » 
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par rapport à un degré zéro142, non marqué, exempt de ces écarts : la 
traduction littérale pourrait alors se définir précisément, comme ce degré zéro, 
cette absence de figure de traduction ». Selon Chevalier et Delport, la 
similarité entre traduction et paraphrase s’explique par le fait que le 
traducteur est avant tout un lecteur. Nous y reviendrons infra dans 5.3.2, 
puisqu’il s’agit d’une explication de niveau supérieur, externe cette fois. Nous 
nous concentrons pour l’instant sur des généralisations internes. Concernant 
plus spécifiquement ces figures de traduction, Delport (1995[1992] : 74) note 
que : 

le traducteur qui les met en œuvre débouche sur une expression plus 
conforme à l’usage habituel de la langue d’arrivée que le tour originellement 
retenu par l’auteur ne l’était par rapport à l’usage habituel de sa propre 
langue. Il semble que le recours aux diverses figures tende souvent, que le 
traducteur en ait ou non conscience, à retrouver un mode expressif 
plus “naturel”, plus “spontané”, conforme à ce qui “se dit” en pareil cas, face 
à pareille expérience, quand le texte de départ s’écartait de l’usage le plus 
courant dans son propre système linguistique. Cette manière usuelle, 
naturelle, traditionnelle, de dire telle ou telle expérience, cette façon d’aller 
tout droit aux choses, on peut la nommer orthonymie. 

Cette conception est très proche des définitions de la normalisation et de la loi 
de standardisation croissante. Ces trois notions impliquent une préférence 
pour la forme « habituelle », « typique », « naturelle » ou « spontanée » qui 
sont tous synonymes et agissent au niveau linguistique, plus précisément 
lexical (niveau 3 de généralisation du modèle décrit à la Figure 6). De plus, les 
figures de traduction ont en commun avec la loi de standardisation croissante 
de donner la préférence à la forme non marquée plutôt que marquée. Delport 
(ibid.) avance même l’idée que les figures de traduction naissent justement 
« quand le texte de départ s’écartait de l’usage le plus courant dans son propre 
système linguistique ». En d’autres termes, les changements surviendraient 
justement là où l’option choisie dans le TS est marquée. Elle est alors 
remplacée par une forme qui est au contraire non marquée, que Delport 
nomment orthonymique. Le concept d’orthonyme, que l’on peut en partie 
rapprocher des répertorèmes de Toury, est emprunté à Pottier (1987, 1992a et 
b, 2001). Il se définit comme : 

142 Dans notre étude, ce degré zéro, exempt de tout écart est ce que nous avons appelé la traduction 
fantôme et que nous avons définie comme étant la traduction fonctionnellement directe ou le transfert 
minimal par rapport au sujet du TS (cf. 2.3.2). 
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La lexie (mot, ou toute séquence mémorisée) la plus adéquate, sans aucune 
recherche connotative, pour désigner le référent : « dire la vérité alors qu’on 
a voulu un temps la cacher »  avouer (plutôt que craquer, se mettre à table, 
passer aux aveux…). 

Pottier (1992b : 48) 

Selon Pottier (2001 : 117), cette dénomination immédiate s’oppose aux 
dénominations médiates143 qui sont « des opérations de distanciation qui 
demandent du temps et constituent donc une construction mentale plus 
complexe ». Cette notion introduit une différence importante par rapport à la 
normalisation et à la loi de standardisation croissante : celle de référent dont 
l’acceptation est plus large que les « répertorèmes » de Toury ou les 
« structures et pratiques typiques de la langue source » de Baker. Elle suppose 
ainsi un niveau plus abstrait et donc un niveau de généralisation plus élevé. 
Dans la définition de Delport, cette forme n’est pas seulement « conforme à ce 
qui “se dit” en pareil cas », mais aussi « face à pareille expérience ». Un niveau 
conceptuel, qui n’est pas envisagé par Baker et Toury, est donc implicitement 
impliqué par les figures de traduction. 

L’orthonyme peut être rattaché à la notion de prototype développée par 
Rosch (1975, 1978, 2009 et Rosch et al. 1976) et largement exploitée ensuite 
en linguistique cognitive144. Nous utiliserons ces deux termes dans un sens 
identique. On distingue généralement deux types d’effet prototypique. Le 
premier veut que l’appartenance à une catégorie ne soit pas absolue, mais 
graduelle. Ceci suppose que, dans une culture donnée, chaque catégorie 
comporte un exemplaire plus saillant que les autres. Par exemple, d’après 
Rosch (1975), en anglais d’Amérique, chair serait un meilleur exemplaire de 
furniture que lamp ou fridge, qui eux sont des exemplaires périphériques. Le 
second effet consiste en ce qu’il existe un niveau de catégorisation privilégié, 
appelé « niveau de base » (par exemple chat) et qui correspond au niveau 
intermédiaire entre le niveau super ordonné (animal) et le niveau subordonné 
(siamois). Le niveau de base a la particularité d’être traité plus rapidement et 
tend à être plus facilement mémorisable. Il est également appris et assimilé 
plus tôt chez l’enfant (Rosch, 2009 : 43). En son sens premier de meilleur 
exemplaire, le prototype équivaut à la dénomination immédiate et donc à 

143 Pottier (1992a : 123–126) distingue trois opérations médiates : la métonymie, la métaphore et la 
péronymie. Nous reviendrons sur la première un peu plus loin. 
144 Pottier n’utilise quasiment pas le terme de prototype auquel il préfère celui d’orthonyme dans les 
deux publications que nous avons citées datant de 1992. En revanche, prototype est largement utilisé 
dans Représentations mentales et catégorisations linguistiques (Pottier 2001). Bien que Rosch ne soit 
pas mentionnée dans sa bibliographie, le lien entre la théorie linguistique de Pottier et la linguistique 
cognitive est évident. Dans son compte-rendu de lecture de Pottier (1992b), Cervoni (1995), explique 
bien ce lien : « la nouvelle synthèse proposée par B. Pottier, quoique fidèle à l’optique de ses écrits 
antérieurs, fait une large place aux tendances récentes de la linguistique cognitive, bien représentées 
également dans la bibliographie, où figurent des noms comme Haiman, Le Ny, Lakoff, Langacker, 
Rastier, Talmy. Avec les cognitivistes, B.P. [Bernard Pottier] partage le souci de rapprocher la description 
linguistique de ce que l’on sait sur le fonctionnement réel de l’esprit […] et sur les liens étroits du mental 
et du linguistique avec l’expérience. […] La grammaire n’est qu’une abstraction généralisante de 
l’expérience humaine. » 
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l’orthonyme en étant le membre le plus représentatif d’une catégorie145. Dans 
ce sens, il semble proche des répertorèmes et des traits propres à la 
normalisation de Baker. Ces trois hypothèses induisent en effet que le 
traducteur aura tendance à choisir l’option de traduction correspondant à la 
dénomination, naturelle, habituelle, immédiate, orthonymique. La principale 
différence entre les trois réside dans le fait que les figures de traduction 
permettent de prendre en compte le contexte du changement ce que les deux 
autres modèles n’envisagent pas. Ce concept d’orthonyme nous paraît donc 
plus clair et donc plus facilement opérable que les deux notions précédemment 
décrites – surtout parce qu’il permet de faire des généralisations à un niveau 
plus élevé. Pour Pottier (1992a et 1992b), l’orthonyme est également assimilé 
au second sens, plus abstrait de prototype, qui correspond au niveau 
intermédiaire des trois niveaux hiérarchiques d’une taxinomie et donc au 
membre privilégié d’une catégorie en raison de la prégnance de ce niveau de 
base. Ce n’est que plus tard, qu’il réserve le terme d’orthonymie à « la 
démarche onomasiologique146 » (2001 : 118), c’est-à-dire à l’instanciation 
linguistique – qui pourrait correspondre à ce qu’il décrit plus tôt (ibid. : 33), 
sous le titre de « parcours énonciatif », comme « la mise en forme, ou 
sémiotisation, [qui] se réalise en fonction des contraintes de l’image choisie et 
des pressions culturelles ». Cette évolution terminologique chez Pottier, 
postérieure aux écrits de Chevalier et Delport, est à l’origine de la double 
interprétation du terme orthonyme pour expliquer les figures de traduction 
chez ces auteurs et du fait que l’on peut le tenir comme synonyme de prototype. 
Nous reviendrons sur ce deuxième sens dans la section suivante (5.3.2) qui 
décrit les modèles de généralisation externes. 

L’orthonyme n’est pas de caractère absolu dans le sens où il existerait pour 
chaque référent une dénomination immédiate en toute circonstance. Celui-ci 
est profondément ancré dans le contexte où il est utilisé. Il dépend non 
seulement « d’une situation, d’un environnement bien déterminés » mais 
aussi de « la compétence lexicale d’un individu » (Pottier 1992 : 123). Ainsi, 
« [l]a céphalée sera l’orthonyme pour le médecin, le mal de tête pour le 
malade », explique-t-il. Pour notre étude, cette contextualisation de 
l’orthonyme a l’avantage de permettre d’expliquer les changements qui ne 
correspondent pas à la manière de dire la plus habituelle ou la plus naturelle 
a priori – hors contexte – mais plutôt à la dénomination la plus appropriée à 
la situation particulière décrite par la phrase à traduire. Prenons un exemple 
qui correspond à ce que nous avons appelé la désanimation d’un +AN (définie 
en 3.3) pour mieux comprendre l’importance du contexte dans l’appréciation 
du sujet remplaçant le plus « normatif », « standard » ou « orthonymique », 
suivant les auteurs :  

145 En fait, le concept de prototype est problématique (cf. Geeraerts 2006[1989]) et revêt plusieurs sens. 
En linguistique typologique, il correspond à l’item le plus fréquemment attesté dans un corpus, alors 
qu’en linguistique cognitive, il est associé au meilleur exemplaire ou, de manière plus abstraite, à la 
représentation mentale ou au schème associé au référent, voir discussion dans Gilquin (2007). 
146 Pottier distingue le choix onomasiologique du locuteur qui concerne la forme et le choix 
sémasiologique de l’auditeur qui lui attribue un sens. 
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(169) TS : Le premier message datait de l’été précédent. C’était la voix de Florence, 
très gaie, très tendre, qui disait : « Coucou, c’est nous, on est bien arrivés, on 
attend que tu nous rejoignes, sois prudent sur la route, on t’aime. » Et 
Antoine, derrière elle : « Je t’embrasse, papa, je t’aime, je t’aime, je t’aime, 
viens vite. » 
(L’Adversaire 3) 
TC : Ensimmäinen viesti oli peräisin edelliseltä kesältä ja siinä Florencen 
hyvin iloinen ja hellä ääni sanoi: ”Kukkuu, me täällä vaan, ollaan päästy hyvin 
perille ja odotetaan nyt sinua, aja varovasti, kulta rakas.” Ja Antoinen ääni 
sanoi takana: ”Mä tykkään susta, isi, tykkään, tykkään, tykkään, tule pian.” 
(Valhe 3) 
TrL : […] Et la voix d’Antoine dit derrière : « Je t’embrasse, papa, je 
t’aime, je t’aime, je t’aime, viens vite. » 
TrF : […] Ja Antoine sanoi takana. […] 
TrFL : Et Antoine dit derrière. 

Dans cet exemple, on peut considérer qu’Antoine du TS correspond 
entièrement à la dénomination immédiate. En effet, on dit plus naturellement 
que « quelqu’un » parle plutôt que sa « voix » parle ou dit quelque chose, ce 
qui paraîtrait au contraire, marqué. Ainsi, qu’Antoine dise (même si le verbe 
est elliptique ici) : « Je t’embrasse, papa […] » n’a rien d’inhabituel. C’est a 
priori la manière de dire la plus « directe » et donc orthonymique ou 
prototypique. Or, si on examine le texte de plus près, on s’aperçoit qu’il s’agit 
d’un message laissé sur le répondeur. Techniquement parlant, ce n’est donc 
pas Antoine qu’on entend parler derrière sa mère mais bien sa ‘voix’ (Antoinen 
ääni, dans la traduction finnoise qui correspond à un ajout de sujet par rapport 
au TS) sur le message réécouté dans le passage. D’ailleurs, dans la phrase 
précédente, l’auteur du TS parle aussi de voix (le terme est souligné dans les 
deux textes). Par souci peut-être d’éviter une répétition, il change de sujet dans 
la phrase suivante et parle d’Antoine et non de sa voix. Le traducteur au 
contraire rend le sujet plus conforme à la réalité : il rétablit l’ordre des choses 
et se rapproche de ce que Chevalier et Delport (1995) appellent le « poids de la 
réalité ». Le sujet −AN du TC Antoinen ääni (‘la voix d’Antoine’) est plus 
prototypique dans ce contexte particulier. Il correspond en effet à la manière 
la plus naturelle d’exprimer ce que dit le TS : une voix sur un répondeur 
téléphonique. De plus, ce sujet remplaçant opère une homogénéisation des 
sujets en reprenant la même forme que dans la phrase précédente. 

Cet exemple illustre bien le fait que la dénomination immédiate ne 
correspond pas forcément à la dénomination immédiate dans l’absolu mais 
doit être évaluée en contexte. Cette réalité explique également pourquoi nous 
avons choisi une approche qualitative dans cette étude. L’extraction 
automatique des sujets ne permet pas de rendre compte de ce type de 
changement contextuel qui ne peut pas être rattaché à un prototype défini a 
priori. Cette contextualisation nécessaire vaut aussi pour une grande partie 
des changements semi-contraints illustrés par l’exemple (170) ci-dessous. 
Pour cette catégorie de changements, l’orthonymie est l’explication la plus 
appropriée puisqu’elle renferme cette idée de dénomination immédiate en 
contexte. Les deux autres modèles (la normalisation et la loi de 
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standardisation croissante) ne sont adéquats que si l’on considère dans chaque 
proposition ce qui se dit en pareille circonstance et non si on compare 
simplement le sujet du TS avec celui du TC. Nous avons vu en effet, que dans 
les changements semi-contraints, l’option choisie dans la traduction était plus 
naturelle, en d’autres termes, plus prototypique que celle de la traduction 
fantôme que nous proposons. 

C’est le cas de l’exemple donné ci-dessous qui correspond à une 
désanimation semi-contrainte du sujet : 

(170) TS : Mais je continuais à vivre. 
(Passion simple 3)   
TC : Mutta elämä jatkui. 
(Puhdas intohimo 3) 
TrL : Mais la vie continuait.  
TrF : Jatkoin elämääni. 
TrFL : Je continuais ma vie. 

Dans cet exemple, le sujet choisi dans la traduction finnoise correspond à la 
manière la plus habituelle de dire en finnois je continuais à vivre. Il n’est donc 
pas étonnant que le traducteur ait choisi le sujet −AN elämä (‘la vie’), plutôt 
que le pronom personnel de la première personne du singulier comme dans le 
TS. Toutefois, ce sujet remplaçant ne correspond pas au sujet prototypique 
pour décrire une action, qui a priori serait un +AN agentif. Il ne suffit donc pas 
de comparer les sujets entre eux mais bien de déterminer dans chaque cas 
quelle est la manière la plus orthonymique d’exprimer le dire, le schème 
auquel le TS renvoie, en d’autres termes, « la représentation conceptuelle de 
l’expérience » (Delport 1995[1992] : 59–72) qu’il suppose. Cette possibilité de 
prendre en compte le contexte rend donc les figures de traduction plus 
adéquates car elles permettent d’expliquer aussi les changements de sujets a 
priori non prototypiques qui caractérisent en grande partie les désanimations 
du sujet ainsi que les changements semi-contraints, comme dans l’exemple 
que nous venons de commenter. 

D’un point de vue méthodologique, ceci présente donc l’avantage de 
permettre d’expliquer tous les changements de sujet mais a aussi 
l’inconvénient évident de ne pas permettre une classification automatique des 
changements de sujet puisqu’une étude du contexte de la phrase et la prise en 
compte du verbe associé au sujet est nécessaire pour évaluer les changements. 
En matière d’applicabilité, cette méthode est incontestablement chronophage. 
Du point de vue du pouvoir explicatif, cette hypothèse est efficace mais, pour 
être un « outil puissant » – pour reprendre les termes de Toury (2004 : 29) – 
l’hypothèse proposée doit permettre de faire des généralisations à un niveau 
suffisamment élevé et abstrait afin de s’appliquer au plus grand nombre. Dans 
cette perspective, le changement de sujet doit être envisagé en fonction des 
facteurs qui ont été dégagés. C’est ce que nous ferons en 5.5. 

Enfin, au niveau syntaxique, l’orthonymie se manifeste dans ce que 
Chevalier (1995[1989] : 31) appelle le jeu des trois affinités qui articule la 
notion du sujet autour de « trois paramètres » (fonction de sujet ; catégories 
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sémantiques de l’animé ; et catégorie d’agent). Pour lui, dans les langues 
indoeuropéennes, le sujet orthonyme sera donc agentif ou causateur et il est 
associé à un procès dynamique (un FAIRE, dans la terminologie de Chevalier). 
Il affine par ailleurs sa description du changement de sujet et propose 
(1995[1989] : 33–34) six figures de traduction dans un ordre décroissant 
d’importance en fonction de « l’information » que le traducteur tire du TS. On 
a vu que la tendance la plus forte est celle qui introduit en traduction un verbe 
dynamique à la place d’un verbe statique. Les cinq premières figures de 
traduction de Chevalier sont concernées par une dynamisation du procès en 
traduction et la dernière consiste à remplacer un sujet −AN par un sujet +AN 
dans un procès qui ne peut être dynamisé dans le TC. Ainsi, le traducteur serait 
avant tout enclin à choisir un procès dynamique quand le TS le permet dans 
sa traduction et faute de pouvoir le faire, il préférera un sujet +AN à un sujet 
−AN. 

Nous venons de voir que les trois modèles proposés sont en progression 
constante vers une plus grande abstraction et que les figures de traduction sont 
à cheval entre le niveau de généralisation interne et le niveau externe. Les 
universaux de traduction se situent au niveau interne le plus bas. Elles 
constituent une explication surtout linguistique alors que les figures de 
traduction et plus spécifiquement l’orthonymie offrent déjà une explication en 
dehors de la langue et donc au niveau supérieur. Nous reviendrons sur une 
partie de ces figures en 5.4. 

Le niveau externe cherche à élargir les généralisations en empruntant des 
idées et des raisonnements à d’autres disciplines, en d’autres termes, de 
rechercher des facteurs extralinguistiques. À ce niveau, on distingue 
traditionnellement en traductologie deux grands types de généralisation pour 
expliquer les traits communs aux textes traduits : les hypothèses cognitives et 
les hypothèses socio-culturelles. D’un point de vue socio-culturel, Toury (1978, 
1980, 1995) propose la notion de normes qui envisagent le traducteur dans son 
rôle social au sein d’une communauté particulière (voir aussi Hermans 1999 ; 
Nord 1991, 1997 et Chesterman 1993). Pym (2005, 2006) par exemple propose 
l’idée d’évitement du risque. Les traducteurs opteraient pour une solution sûre 
plutôt que risquée en fonction de la récompense attendue en termes de 
conditions de travail, de statut, de la situation de communication, etc. En ce 
qui concerne les explications cognitives, Halverson (2017) en distingue deux 
types : un premier basé sur la théorie de la pertinence147 (Alves et Gonçalves 
2003, 2007) et un second qui s’appuie sur la grammaire cognitive (Halverson 
2003, 2007, 2010, 2017). Dans ce travail, nous nous limitons aux hypothèses 
cognitives s’appuyant sur la grammaire cognitive et n’exploitons que deux 

147 Pour une brève description de ce modèle par rapport à celui proposé par Halverson, voir Halverson 
(2017 : 11). 
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modèles proposés : celui de Halverson et celui de Chevalier et Delport148 
(1995). Ces deux modèles sont, comme on le verra, complémentaires. De plus, 
ils présentent l’avantage de conférer un statut particulier au sujet syntaxique, 
ce qui les rend particulièrement bien adaptés pour expliquer les facteurs de 
changement de sujet dégagés au chapitre 4. 

Au niveau cognitif, Halverson (2003, 2007, 2009, 2010, 2017) propose 
l’hypothèse de l’attraction gravitationnelle pour expliquer les traits supposés 
spécifiques à la traduction. Ce modèle de généralisation repose sur l’idée que 
les modèles de conception humaine se reflètent dans la structure des langues 
et pourraient ainsi expliquer certaines caractéristiques dégagées dans les 
textes traduits. À l’origine, il a pour but d’expliquer les phénomènes mis au 
jour au niveau de généralisation inférieur que nous venons de décrire et tout 
particulièrement l’apparente contradiction qui pourrait exister entre la 
surreprésentation ou la sous-représentation des éléments de la langue cible 
qui se manifeste sous la forme de la dichotomie décrite en termes de loi de 
standardisation croissante et d’interférence (Toury 1995) d’une part et  
d’« universaux de traduction » (Baker 1993) et d’items uniques (Tirkkonen-
Condit 2004) d’autre part. En cela, ce modèle est similaire à celui des lois de 
Toury qui lui aussi prend en compte cette apparente contradiction (loi de 
standardisation croissante et loi d’interférence). En s’appuyant sur la 
grammaire cognitive de Langacker (1987, 2008), ce modèle cherche donc non 
seulement à expliquer mais aussi à prédire (comme le modèle de Toury) les 
solutions de traduction dans un contexte donné. Selon Halverson, les items 
prototypiques ou hautement saillants (qui peuvent concerner aussi bien le 
lexique que les structures grammaticales) exercent une attraction 
gravitationnelle au sein d’un réseau schématique donné, de sorte que la forme 
ou structure liée au prototype ou au schéma sémantique sera plus facilement 
choisie par le traducteur et sera ainsi surreprésentée dans les textes traduits 
(Halverson 2003 : 218 sq.). La surreprésentation d’un item linguistique ou au 
contraire sa sous-représentation dépendrait selon elle de trois sources 
potentielles : la saillance sémiologique dans la langue cible ; la saillance de la 
catégorie conceptuelle dans la langue source et la force des liens entre les 
éléments dans les deux langues du traducteur bilingue. Seule la première qui 
concerne la saillance et la fréquence d’utilisation par effet d’ancrage 

148 Le modèle de Chevalier et Delport ne s’appuie pas à proprement parler sur la grammaire cognitive 
développée aux États-Unis mais sur la grammaire de Pottier (1992a et 1992b) qui présente des 
similitudes avec la théorie du prototype. 
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(entrenchment, en anglais)149 est adaptée à notre méthodologie et est reprise 
ici (les deux autres demanderaient un corpus et une méthodologie différents 
de la nôtre). 

Dans sa recherche de la dénomination d’un référent particulier en langue 
cible, le traducteur serait donc attiré par l’élément le plus saillant ou le plus 
fréquemment utilisé150 dans cette langue. Cette attraction entraînerait une 
surreprésentation de cet élément et l’attraction est même supposée plus élevée 
dans les textes traduits que dans les textes non traduits dans la même langue. 
La sélection de cet élément est directement liée au phénomène de 
prototypicalité et reflète la manière dont la langue cible est utilisée en 
traduction. En d’autres termes, l’élément prototypique apparaitrait plus 
fréquemment dans les textes traduits que dans les textes non traduits. 

On a vu que l’orthonyme peut être considéré comme synonyme de 
prototype, terme que nous préférerons dans cette étude en raison de son usage 
largement plus répandu que celui d’orthonyme. Ainsi, on peut considérer 
l’hypothèse de l’attraction gravitationnelle qui prédit que l’élément lié au 
prototype sera plus fréquemment choisi en traduction comme relativement 
comparable aux figures de traduction. Pour notre étude, l’hypothèse de 
l'attraction gravitationnelle aurait pu être une solution intéressante pour 
pallier le caractère chronophage de la détermination de l’orthonyme en 
contexte. La différence entre les deux modèles réside dans la conception du 
prototype/orthonyme. Dans le modèle de Chevalier et Delport (1995), 
l’orthonyme est la dénomination immédiate en contexte, dans celui de 
Halverson, le prototype est basé sur la fréquence. Il est donc mieux adapté aux 
études quantitatives pour lequel il a été développé que pour notre étude qui 
reste principalement qualitative. Afin d’évaluer adéquatement l’applicabilité 
de ce modèle, il faudrait vérifier, dans le corpus comparable, que le type de 
sujet apparaissant dans les différents contextes correspond à ceux qui ont été 
dégagés dans le corpus parallèle bidirectionnel et décrits dans le chapitre 4. 
Dans 5.4, nous verrons la manière dont l’hypothèse de l’attraction 
gravitationnelle s’applique au changement de sujet et quel élément sujet peut 
être considéré comme prototypique dans les deux langues selon le type de 
construction en question. Dans la section qui suit nous revenons sur le modèle 
proposé par Chevalier et Delport (1995), dans sa conception cognitive et non 
plus linguistique. 

149 Halverson (2010 : 352) explique que « The Gravitational Pull hypothesis suggests that both over-and 
under-representation of particular target-language items is possible. However, the likelihood of a 
particular translated outcome (e.g., over- or under-representation) will depend on the specific structure 
of the bilingual semantic network activated in any given instance. Specific configurations will predict 
specific translational outcomes. » De même, elle considère que l’activation de certaines routines 
cognitives ont une influence sur le choix d’un mot ou d’une expression : « The more frequently the event-
type is repeated, the more “permanent” its activation pattern becomes. We might conjecture that this 
same process will pertain to translation events. In other words, translation (sub)routines will also 
become entrenched with increasing repetition. » (Halverson 2003 : 199–200). 
150 Saillance et fréquence sont mis sur le même plan par Halverson (2017 : 14). 
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Pour expliquer les figures de traduction et notamment le changement de sujet 
en traduction, Chevalier et Delport proposent la notion d’orthonymie. Ce 
terme, comme nous l’avons vu, est complexe et revêt les deux sens de 
prototype (à savoir non seulement celui de meilleur exemplaire mais aussi de 
membre le plus représentatif d’une catégorie). C’est de ce deuxième sens, 
conceptuel et non plus uniquement linguistique qu’il s’agit ici, et que nous 
décrivons comme modèle de généralisation externe. Pour les auteurs, 
l’orthonymie agirait non seulement sur le choix de la traduction (la 
dénomination choisie) mais aussi sur la conception que le traducteur se fait du 
TS à traduire. Selon Chevalier (1995 [1992] : 87), c’est « l’image tout à la fois 
précise et confuse » que chacun a de l’expérience dont on lui parle au sens large 
du terme qui gouverne les choix du traducteur et explique les écarts de 
traduction. L’orthonymie suppose donc le poids conjoint d’une 
« représentation conceptuelle de l’expérience » de base et celui de 
dénomination immédiate ou de meilleur exemplaire pour décrire justement 
cette expérience. Pour Delport, rappelons-le, le traducteur est d’abord lecteur 
et dans sa lecture, il est influencé par la représentation commune de 
l’expérience qu’il s’est forgée en lisant le TS dont il a « maintenu le fond », 
« conservé le sens », en donnant « la “primauté au contenu” » (1995[1990] : 
60) et non à la forme. En d’autres termes, il ne s’attache pas aux mots à 
traduire mais à la représentation conceptuelle que le TS laisse voir, à la scène 
qui se forme dans son esprit, au « schème » forgé, pour reprendre Chevalier 
(1995[1992] : 89 et 92), un terme emprunté à Pottier (1992b[1987]). 
Schématiquement, le traducteur se forgerait donc une représentation de 
l’expérience livrée par le TS et, sans retourner au TS et en se basant sur la 
représentation mentale qu’il en a gardée, il réalise son TC. « Et il le fabrique 
avec le souci de prendre, de retenir dans la représentation R [la représentation 
conceptuelle de l’expérience] les seuls éléments que lui désigne l’orthonymie » 
(Delport : id. :60) et non dans le souci de ce que dit l’auteur du TS. Ce serait 
donc la représentation conceptuelle de l’expérience que le traducteur a 
conservée du TS, sans revenir au TS qui influence le TC. Plus spécifiquement, 
c’est la pression de la réalité ou du schème qui joue sur cette représentation 
conservée par le traducteur : 
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Car il y a un ordonnancement des choses, une disposition que, sans même 
nous en aviser, nous leur laissons prendre. Ajoutons tout de suite que les 
moyens linguistiques de les manifester existent et sont ceux, précisément 
pour cette raison, que nous mobilisons avec le plus d’aisance et le plus de 
spontanéité. Avec le plus de fréquence aussi. Si bien que, dans le même temps 
où ils nous deviennent familiers, ils nous paraissent l’expression même du 
monde. Ils sont transparents. Ils ne s’interposent pas entre nous et ce dont ils 
nous aident à parler. Ils nous donnent accès, directement, sans détours, sans 
voiles, sans déformation ; nous en sommes du moins persuadés. 

Chevalier (1995[1992] : 90) 

Cette conception du parcours du traducteur qui fabrique son TC à partir 
de la représentation qu’il se fait et garde du TS est finalement assez proche de 
l’hypothèse de l’attraction gravitationnelle de Halverson. Dans les deux cas, le 
choix de traduction est influencé par la dénomination immédiate ou le 
prototype défini comme étant non seulement l’élément venant le plus 
rapidement à l’esprit mais aussi comme étant le plus fréquemment utilisé dans 
une situation donnée. Les deux modèles renferment également la même idée 
d’ancrage cognitif de certaines « unités »151 par rapport à d’autres. Pour 
Chevalier (citation ci-dessus), c’est également la fréquence avec laquelle elles 
sont activées qui explique qu’elles viennent à l’esprit du traducteur le plus 
spontanément. Par rapport à l’attraction gravitationnelle de Halverson, le 
mode opératoire de l’orthonymie semble toutefois plus précis en ce qu’il prend 
mieux en compte le contexte et opère à trois niveaux différents de 
l’organisation du langage : l’orthonymie proprement dite, l’orthosyntaxie et 
l’orthologie. La première a trait au lexique, la seconde à la syntaxe et la 
dernière à la pragmatique et au discours au sens très large152. L’orthonymie, 
on l’a vu, désigne « l’adéquation immédiate de chaque mot aux êtres qu’ils 
nomment, à leurs propriétés ou aux procès dans lesquels ils entrent » (ibid. : 
92). Cette acception correspond à celle du prototype de Halverson qui est le 
membre le plus fréquent d’une catégorie. L’orthosyntaxie est « l’adéquation 
immédiate de la fonction casuelle des êtres ainsi nommés à la fonction 
syntaxique assignée aux mots retenus » (ibid. : 93), elle voudrait que « “la 
réalité” ou l’image que l’on s’en forme, guide nos choix syntaxiques » (ibid. : 
98). L’orthologie, enfin, désigne « l’adéquation immédiate à “la réalité” 
évoquée de la représentation que l’on s’en est forgée, du découpage qu’on y a 
opéré et des rôles qu’on a voulu y reconnaître » (ibid. : 98). Elle recouvre par 
exemple l’utilisation de liens logiques en traduction et plus précisément de 
particules causales finales, adversives, concessives, temporelles… Les deux 

151 Le terme est repris de Langacker (2008 : 16) et correspond à une structure qui devient 
progressivement ancrée. 
152 La grammaire de l’énoncé de Pottier (1992b : 103–121), dont le modèle est ici largement inspiré, 
distingue trois niveaux de la langue : « le choix des léxèmes » – équivalent de l’orthonymie –  (recherche 
des lexèmes convenant le mieux pour exprimer l’intention de signification de l’émetteur) ; le « choix 
prédicatif » – équivalent de l’orthologie – (« choix d’une base vision, d’un point de départ aboutissant 
au schème prédiqué » et « hiérarchie phrastique » (choix de la hiérarchie à appliquer à l’intérieur de 
l’énoncé du type juxtaposition, coordination, subordination…) (ibid. : 111). 
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dernières acceptions de l’orthonymie ne sont qu’implicitement prises en 
compte dans l’hypothèse de l’attraction gravitationnelle de Halverson. 
D’ailleurs, les études qu’elle propose pour tester son hypothèse concernent 
principalement les réseaux lexicaux de mots polysémiques. Dans Halverson 
(2009, 2017), elle s’intéresse par exemple à la distribution des différents sens 
du verbe anglais get en traduction norvégienne. 

L’orthosyntaxie quant à elle, est directement adaptée à notre étude. On a 
vu dans 5.2.3 qu’en matière de sujet syntaxique, l’orthonymie avait pour effet 
de placer en position sujet un être animé impliqué dans un procès dynamique, 
car « [l]e spectacle de ce qui advient toujours se laisse mieux déclarer sous la 
forme d’une performance de celui qui en est le causateur » (Chevalier 
1995[1989] : 33). L’hypothèse orthosyntaxique veut donc que les textes 
traduits, du moins dans les langues indoeuropéennes, renferment plus de 
sujets +AN, agentifs, causateurs ou instruments que les textes sources dont ils 
émanent. Cette hypothèse est d’ailleurs en accord avec la hiérarchie de 
sélection du sujet de Fillmore (1968 : 23). Celle-ci veut que s’il y a un agent 
dans la proposition, celui-ci sera sélectionné comme sujet, le cas échant s’il y 
a un instrument, c’est lui qui deviendra sujet. Enfin, en l’absence d’un agent et 
d’un instrument, le sujet sera le patient (objet dans la terminologie de 
Fillmore, 1968 : 33). Nous verrons comment cette hypothèse s’applique à 
notre étude en 5.4. Il nous reste encore à évoquer une dernière notion 
permettant d’expliquer les changements de sujet observés : 
l’anthropocentrisme. 

Le dernier modèle que nous discutons brièvement ici n’est pas réellement 
discuté en traductologie. Le terme d’anthropocentrisme ou « perspective 
anthropocentrique vis-à-vis du monde que nous adoptons dans la 
structuration linguistique » est emprunté à Brzozowski (2008 : 773–774). 
Celui-ci le propose comme une explication possible au phénomène de 
changement de sujet de Chevalier (1995) et le classe comme l’un des facteurs 
cognitifs de ce qu’il appelle les « choix stratégiques de niveau III » (celui de 
l’explication externe de Croft) au côté de « la saillance dans le réseau » de 
Halverson (2003). 

Ce concept lui est indirectement offert par Chevalier et Delport (1995) et 
plus particulièrement par l’hypothèse du changement de sujet qu’il qualifie de 
« “candidat fort” au statut d’universel » et dont le jeu des trois affinités (cf. 1.1) 
renvoie « directement à la catégorie de « l’anthropocentrisme » (Brzozowski 
op. cit. : 777). Dans son commentaire des changements de sujet en traduction 
en faveur d’un sujet syntaxique au statut expérientiel d’agent et de genre 
animé, Chevalier note en utilisant intentionnellement l’hyperbole 
(1995[1992] : 29, c’est nous qui soulignons) : 
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Si d’aventure une catastrophe immense ne nous avait laissé de l’activité de 
traduire que ces maigres témoignages, nous serions fondés à en inférer au 
moins une chose : que le traducteur était homme de parti. Qu’il prenait 
invariablement celui des êtres animés – celui des siens donc − et que d’eux 
seuls il consentait à parler. D’eux seuls il acceptait de faire le thème de ses 
phrases, d’eux seuls il entendait faire la base de ses prédications […]. 
Haïssable le moi, sans doute, mais le traducteur n’en aurait eu cure. Son 
unique préoccupation : parler des animés, c’est-à-dire de ceux qui 
auraient pu être lui-même. 

Cette conception de Chevalier est très proche de la conception 
anthropocentrique du monde que nous avons brièvement évoquée en 
introduction. Elle se manifeste syntaxiquement par la place centrale occupée 
par les êtres humains comme centre de l’attention dans un grand nombre de 
constructions linguistiques. Ainsi Dirven et Radden (2002 : 23) considèrent-
ils les exemples suivants : Ma fille connaît ce poème par cœur ou Mon ami a 
perdu ses verres de contact comme « la façon habituelle de relater des faits ou 
des états de choses ». Selon eux, « le sujet humain ne sera remplacé par un 
sujet non humain que si on veut mettre un accent particulier sur cet objet » 
(ibid.). Selon ces auteurs (ibid. : 22), cette perspective anthropocentrique : 

s’explique par le fait que nous nous intéressons principalement aux autres 
êtres qui sont comme nous : rien ne nous intéresse plus que les actions de nos 
semblables, leurs pensées, leurs sentiments, leurs expériences, leurs 
possessions, leurs mouvements, leurs déplacements, etc. En tant qu’être 
humain nous occupons toujours une position privilégiée dans la description 
des faits. Généralement, il suffit qu’un événement implique un être humain, 
pour que celui-ci soit mentionné en premier, comme sujet de la phrase. 

Il est intéressant de remarquer que les événements mentionnés concernent 
ceux que nous avons relevés dans notre corpus. Les actions, dans lesquelles les 
mouvements et déplacements peuvent être inclus selon nous, correspondent à 
la relation d’effecteur humain décrite en 4.1.1. La relation d’expérience 
renferme les pensées, les sentiments et les expériences (4.2.1) auxquelles nous 
avons ajouté les perceptions (4.2.2). Enfin, les possessions se sont également 
dégagées, dans notre corpus, comme un groupe semblant favoriser le 
changement de sujet (4.3). La place privilégiée de l’être humain en tant que 
topique ou thème de la phrase a été décrite entre autres par Givón (1976, 
1994). Il propose une hiérarchie topicale dans laquelle le référent choisi 
comme topique est, par ordre de préférence, le locuteur, un être humain ou un 
animé, l’agent de l’événement et le possesseur. Cette préférence pour un agent 
humain découle justement de la perspective anthropocentriste (Givón 1976 ; 
Kuno 1976) qui veut que l’entité susceptible de contrôler l’événement occupe 
généralement la position sujet (ou préverbale). On peut supposer qu’en 
traduction, qui est une situation de communication contrainte, cette 
hiérarchie opère de manière plus forte. Le traducteur, on l’a dit, est d’abord 
lecteur, or : 
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sur l’échelle de validité topicale (« topic-worthiness-scale »), les référents 
humains sont clairement au premier plan, car les êtres humains sont 
particulièrement propres à servir dans le discours de points d’orientation et 
de référence, et comme les êtres humains sont plutôt actifs qu’inactifs, le sujet 
sert par défaut à exprimer un agent mais ne stipule en fait pas son agentivité. 

François et Broschart (1994 : 37). 

Il n’est donc pas étonnant que le référent animé humain occupe la position 
de thème et par là, en français en tout cas, celle de sujet. En finnois, c’est 
également le cas dans les constructions dites prototypiques. Ce modèle est 
donc bien adapté pour les changements qui correspondent à une animation du 
sujet et tout particulièrement une humanisation du sujet, en d’autres termes, 
les changements qui introduisent une présence humaine là où elle n’était pas 
ou ne restait que très implicite dans le TS, mais uniquement pour ceux-là. 

Les trois modèles de généralisation externe présentés ici opèrent à des 
niveaux d’abstraction différents. Des trois, l’anthropocentrisme se situe au 
niveau le plus élevé. Il est concerné par la représentation que nous nous 
faisons du monde, au même titre que l’orthologie. Ces trois modèles opèrent 
finalement de la même manière, par attraction gravitationnelle au sens de 
Halverson qui pousserait le traducteur à opter inconsciemment pour une 
solution de traduction plus prototypique. Nous reviendrons sur ces hypothèses 
dans 5.5. Dans la section suivante, nous évaluons chacun des six modèles 
présentés en fonction du changement de sujet de notre corpus. 

Pour mieux cerner le phénomène de changement de sujet observé dans notre 
corpus, nous cherchons à expliquer les facteurs dégagés au chapitre précédent 
en nous appuyant sur les six modèles décrits en 5.2 et 5.3. Nous nous 
intéresserons au niveau de généralité et au pouvoir explicatif de chaque 
modèle tout en montrant ses avantages et ses liens avec les autres modèles 
proposés pour expliquer les cinq facteurs de changement. En ce qui concerne 
les « universaux », seule la normalisation sera discutée, car comme nous 
l’avons montré, elle est le seul universel à être pertinent pour notre étude. 

D’abord, en ce qui concerne les changements liés à une action, l’orthonymie 
constitue le modèle le plus adapté puisqu’il a été développé spécifiquement 
pour expliquer le changement de sujet en traduction. Selon Chevalier 
(1995[1989] : 32), le changement de sujet serait le fruit de ce qu’il nomme le 
jeu des trois affinités, ce qui correspond à une notion du sujet s’articulant 
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autour de « trois paramètres » : la fonction de sujet, les catégories 
sémantiques de +AN et –AN ; et la catégorie d’agent, de causateur et 
d’instrument (que nous avons regroupés sous le terme d’effecteur). Ce sujet 
+AN agent ou −AN causateur associé à un procès dynamique est considéré par 
l’auteur comme étant le sujet orthonymique. Ce sujet caractérise justement les 
changements de sujet du contexte d’action. Si on adopte une conception 
purement cognitiviste et non typologiste du prototype, qui se fonde sur la 
fréquence (que nous n’avons pas vérifiée), on peut considérer que le sujet 
prototypique de ce contexte est +AN humain agentif ou −AN causateur qui sont 
tous deux la source de l’énergie déployée. Au niveau de généralisation interne, 
on peut également considérer que la normalisation et la loi de standardisation 
croissante sont à même d’expliquer les changements intervenant dans ce 
contexte au même titre que les figures de traduction. En linguistique 
(typologique ou cognitive153), le sujet prototypique est traditionnellement 
décrit comme étant animé, agentif, thématique (Comrie 1989[1981] : 106–
107) et la forme prototypique des constructions transitives concerne justement 
un agent animé qui opère un contrôle volitif (acte volontaire et intentionnel) 
sur son action (Hopper et Thompson 1980). De ces trois notions, la 
normalisation est cependant la moins précise car elle est définie comme la 
tendance à se conformer aux normes de la langue cible. 

L’une des formulations des lois de Toury est tout particulièrement adaptée 
au potentiel d’action. Il s’agit de celle qui formule l’hypothèse que pour chaque 
paire complémentaire de changement en traduction, l’option qui a le plus de 
probabilité d’être choisie est celle non marquée au détriment de l’option 
marquée. Or, dans un sens cognitif, la forme non marquée correspond à la 
forme qui demande un plus faible effort mental et un délai de traitement 
moindre que la forme marquée. En cela, la forme non marquée s’apparente au 
prototype154 (et par là à l’orthonyme). En effet, Lakoff (1987 : 60–61) note : 

In general, markedness is a term used by linguists to describe a kind of 
prototype effect—an asymmetry in a category, where one member or 
subcategory is taken to be somehow more basic than the other (or others).  
Correspondingly, the unmarked member is the default value—the member of 
the category that occurs when only one member of the category can occur 
and all other things are equal.  

Au niveau externe, on a vu que l’hypothèse de l’attraction gravitationnelle 
prédit que l’élément lié au prototype sera plus fréquemment choisi en 
traduction. Ainsi, dans le contexte d’action, le sujet remplaçant sera plus 

153 Bien que les définitions du sujet concordent, la prototypicalité est envisagée différemment par les 
deux courants. Pour les typologistes et les linguistes de corpus, la prototypicalité est liée à une fréquence 
élevée attestée dans la langue, en corpus, alors que pour les cognitivistes, cette notion correspond à 
l’exemplaire le plus saillant. Les deux acceptions du terme ne concordent pas nécessairement (Gilquin 
2007). 
154 Le lien entre forme non marquée et prototype n’est pas si simple (pour une discussion voir p. ex. 
Newmeyer 1998 : 196–200) mais pour les besoins de ce travail, nous considérons la forme non marquée 
et le prototype comme des quasi-synonymes dans le sens premier de prototype de meilleur exemplaire.  
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fréquemment un +AN +humain agent ou un −AN causateur impliqué dans un 
procès dynamique, ce qui correspond aux changements observés dans ce 
contexte. De la même manière, l’orthonymie constitue un modèle 
parfaitement adapté puisque dans notre représentation conceptuelle d’une 
action, « [l]’entité sujet X […] est conçue comme la source de l’énergie 
déployée, comme l’investigateur de l’action » (Verspoor et al. 2002 : 110) et 
c’est justement l’agent qui est conçu comme « l’entité qui assume l’initiative 
de l’action et l’exécute intentionnellement » (ibid. : 111). Cette représentation 
correspond par ailleurs à notre conception anthropocentrique du monde qui 
place l’humain au centre de l’action, comme instigateur du procès dynamique 
décrit. 

Ce facteur est relativement homogène et s’applique à nos deux langues 
puisque comme nous l’avons vu le sujet prototypique est agentif dans les deux 
langues. 

Pour le contexte d’expérience décrit en 4.2 et qui englobe aussi bien les 
sentiments au sens large que la perception, on peut partir du constat suivant : 
un sentiment ou une perception est toujours, de fait, attaché à la personne qui 
l’éprouve ou qui en fait l’expérience (cf. Gross 1995). Le rôle d’expérient, 
comme celui d’agent, est d’ailleurs traditionnellement associé à l’animacité 
(Yamamoto 1999 : 5). Plus spécifiquement, Schlesinger (1995) a montré que 
l’expérient des verbes mentaux est traité comme un agent en ce qu’il est 
considéré comme ayant une capacité de contrôle et d’intention. Cette 
similitude de traitement ne serait pas étonnante dans la mesure où nous 
considérons généralement que les gens ont un certain contrôle sur leurs 
émotions (ibid. : 317). De plus, selon Pottier, « seul le JE peut légitimement 
modaliser son propos, puisqu’il s’agit de sentiments, de connaissances liées à 
chaque individu : savoir, devoir, regretter… (Pottier 1983, cité dans Pottier 
2001 : 52). Sémantiquement, cet état de fait se traduit par la présence d’au 
moins un participant humain (pouvant être toutefois implicite) : un expérient 
qui éprouve l’expérience décrite par la phrase. Syntaxiquement, on a vu que le 
sujet d’une phrase à expérient pouvait prendre deux formes selon la nature du 
verbe : un sujet +AN expérient lorsque le verbe est non causatif, et ±AN 
causateur (le stimulus) si le verbe est au contraire causatif. Seuls les premiers 
sont concernés ici, le second ayant été traité sous le contexte d’action à 
participant non humain (ou humain si la source du sentiment déclenché est 
humaine). Cette dichotomie dans le choix du sujet dans ce contexte montre 
que la seule prise en compte du sujet ne suffit pas. En matière de 
généralisation, on remarquera qu’il y a concurrence entre deux effets 
prototypiques : la préférence pour un sujet +AN expérient et celle d’un 
causateur (stimulus de l’expérience décrite) qui dépend du choix du verbe. 
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Dans le potentiel d’expérience, le sujet du TC est toujours l’expérient +AN. 
C’est l’entité conçue comme le centre enregistrant les perceptions, sensations, 
émotions, pensées, souhaits décrits que nous considérons comme 
prototypique. Pour connaître réellement l’influence de l’attraction 
gravitationnelle décrite dans le modèle de Halverson, il reste à tester, dans un 
corpus comparable en langue originale, la détermination du prototype par type 
de verbe. On ne peut pas non plus exclure que, pour les verbes qui acceptent 
les deux types de sujet, il ne s’agisse pas d’une idiosyncrasie du traducteur. 
L’orthonymie permet également de prendre cet aspect en compte dans 
l’évaluation du changement puisque l’orthonyme, on l’a vu, peut changer pour 
un même référent en fonction du locuteur (« la céphalée » qui est l’orthonyme 
pour le médecin et « le mal de tête » pour le malade). 

L’expression de la perception présente de plus grandes disparités 
interlangues. Nous avons vu dans la discussion des exemples (138) et (139), 
que le français a tendance à introduire le pronom générique on dans une 
perception, ce qui avait déjà été relevé par Chevalier (1995[1989] : 35). Le 
finnois ne possède pas de pronom similaire et les phrases équivalentes 
contiennent souvent, au contraire, un sujet −AN (objet de la perception) utilisé 
avec un verbe à sens passif caractérisé par la présence implicite d’un 
participant +AN, que Duvallon (2009 : 86) appelle expérient fantôme (voir 
discussion de l’exemple (99) supra) et qui correspond à un expérient 
implicitement présent). Cette différence dans les moyens syntaxiques pour 
exprimer ce participant explique que les changements relevés au sein de ce 
potentiel de sens concernent très largement le français. Pour les perceptions 
en français, tous les modèles décrits en 5.2 et 5.3 constituent une forme 
d’explication adéquate puisqu’en français, le sujet normatif, habituel, non 
marqué, orthonymique et prototypique est l’expérient +AN humain, défini si 
possible ou, à défaut, indéfini sous la forme du pronom générique on. 

En ce qui concerne le facteur de possession, nous avons distingué deux cas. Un 
premier, dans lequel une relation de possession implicite est déduite du 
potentiel de sens du TS et introduite en traduction et un second, où la relation 
de possession est explicitement marquée par un complément du nom ou le cas 
génitif du TS qui devient sujet du TC. 

À propos du potentiel de possession de manière générale, on peut partir 
du même type de constatation que pour celui d’expérience : une relation de 
possession implique toujours un lien d’appartenance entre un possesseur et 
un possédé. Verspoor et al. (2002 : 112) notent : 
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Dans la réalisation prototypique de la grille de possession155, le Possesseur 
(humain) est le propriétaire d’un objet matériel. Cet objet est mobile, ou du 
moins transférable à une autre personne qui peut, à son tour, en devenir 
propriétaire. 

Bien que la représentation conceptuelle de possession implique toujours un 
possesseur et un possédé, les moyens syntaxiques pour exprimer cette relation 
diffèrent en français et en finnois. En français, le possesseur +AN humain peut 
effectivement être considéré comme le sujet orthonymique ou prototypique 
par excellence156. En finnois, nous avons considéré au contraire le possédé, qui 
est généralement un −AN, comme étant le sujet prototypique de la construction 
possessive et le possesseur à l’adessif comme étant le complément. Quelle que 
soit l’analyse de la construction possessive en finnois, elle possède comme la 
construction française un possesseur et un possédé. Dans notre analyse, cette 
différence dans l’analyse syntaxique a été prise en compte. Toute traduction 
d’une construction possessive par une construction possessive dans l’autre 
langue a systématiquement été analysée comme contrainte et non pertinente 
si le possesseur et le possédé restait inchangé dans le TS et le TC même si les 
fonctions syntaxiques de chacun diffèrent. Ainsi, les changements qui ont été 
inclus dans ce contexte (et donc analysés et discutés) concernent uniquement 
une construction possessive qui a pour équivalent une autre construction dans 
l’autre langue ou une deux constructions possessives dans lesquelles le 
possesseur et/ou le possédé diffèrent entre TS et TC. Là, l’analyse du corpus a 
mis au jour une certaine tendance à rétablir explicitement un lien de 
possession en traduction lorsque la représentation conceptuelle du TS 
l’implique implicitement. C’est le cas par exemple de (149) supra où le TS 
finnois se contente, comme on l’a vu, de constater l’existence d’une boisson 
(pommakkia on, ‘il y a du pommakki’), alors que le TC introduit un lien de 
possession entre la boisson et le locuteur qui la propose à son interlocuteur 
(J’ai du jus de pomme pétillant). Dans le sens inverse, on a vu à l’exemple (150) 
que l’état de fait de ne pas avoir d’enfants était traduit par une construction 
introduisant une idée de possession : en niitä saanut (’je n’en ai pas eu’). De 
même en (151), le fait de ne pas porter sa montre est traduit par une 
construction possessive. Les changements relevés dans ce potentiel suggèrent 
que quand le potentiel de sens du TS renferme une relation de possession, 
celle-ci tend à être privilégiée dans le TS. Ceci reste bien sûr à vérifier sur un 

155 Les auteurs (op. cit. : 103) définissent les grilles de la manière suivante : « un événement appréhendé 
comme un “tout” peut comporter jusqu’à trois participants reliés entre eux d’une façon ou d’une autre. 
Bien que chaque événement soit unique en son genre, nous tendons à le regrouper avec d’autres 
événements d’après un nombre limité de types que l’on appelle “grilles événementielles”. À chacune de 
ces grilles événementielles correspond un schéma constructionnel bien précis, où l’agencement des mots 
reflète la façon dont les participants sont reliés entre eux. » 
156 François (2004 : 120) note d’ailleurs que « [l]a structure linguistique des constructions du type avoir 
[…] rencontrée dans les langues romanes et germaniques (mais pas nécessairement dans les langues 
slaves, celtes ou finno-ougriennes) est déterminée primairement par les effets du schème d’action (le 
possesseur est typiquement encodé comme le sujet de la phrase et le possédé comme l’objet), alors que 
dans l’ensemble des langues du monde ce schème est relativement peu employé comme structure 
source. » 
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corpus plus large, le nombre d’occurrences restant faible dans cette étude en 
raison de la taille limitée de notre corpus. 

En ce qui concerne les modèles de généralisation décrits en 5.2 et 5.3 et 
leur pouvoir explicatif, on peut noter que tous s’appliquent relativement bien 
à ce facteur, car toute idée de possession suppose un possesseur et un possédé. 
Au niveau inférieur de généralisation, l’hypothèse de l’explicitation et de la 
normalisation des « universaux de traduction », les lois traductionnelles et les 
figures de traduction peuvent toutes expliquer les changements décrits sous ce 
potentiel de sens. Dans tous les changements, le sujet remplaçant du TC 
rétablit un lien de possession qui n’est qu’implicite dans le TS. Ce lien de 
possession est néanmoins syntaxiquement exprimé différemment dans nos 
deux langues en raison de l’analyse que nous avons choisie de la construction 
possessive en finnois. Cette analyse syntaxique n’a cependant pas d’influence 
sur la relation possesseur-possédé qui reste la même au niveau sémantique 
dans les deux langues. 

Il en va de même pour le deuxième type de changement relevé dans le 
potentiel de possession décrit par l’exemple (143) où le possédé apparaissant 
avec un adjectif possessif est remplacé par le possesseur auquel l’adjectif 
possessif renvoie dans le TS ou les exemples (117), (118), (120), (142), (144), 
(146) et (147) dont les TS ont en commun de contenir un complément du nom 
qui est choisi comme sujet du TC, comme dans l’exemple (171) que nous 
reproduisons pour mémoire à titre illustratif : 

(171) [=(142)] TS : Nalle kysyi pitäisikö sen tehdä jotain, siitä Marsipaanin puhe 
oli kuulostanut vakavalta. 
(Pyhiesi yhteyteen 1) 
TrL : Nounours a demandé s’il devait faire quelque chose, d’après lui, les 
paroles de Massepain lui avaient paru inquiétantes. 
TC : Nounours m’a demandé s’il devait faire quelque chose. À son avis, 
Massepain n’avait pas parlé à la légère. 
(Bienvenue à Rovaniemi 1) 
TrF : Les paroles de Massepain lui parurent inquiétantes. 

Dans cet exemple, comme dans tous les changements cités ci-dessus, c’est le 
complément du nom, au génitif ici, qui est monté en position sujet du TC. Le 
changement de sujet s’accompagne d’un changement de catégorie 
grammaticale : la nominalisation (Marsipaanin puhe ‘les paroles de 
Massepain’) étant remplacée par le verbe correspondant en français (n’avait 
pas parlé à la légère). Ce type de changement semble avoir une base 
cognitivement forte et ces changements peuvent être rapprochés de ce que 
Langacker (1995 : 59) appelle des « procès réifiés », du type Kennedy’s 
assassination, pour lesquels il explique que le participant au procès fournit un 
point de référence naturel puisque « we cannot conceive of a process without 
in some way conceiving of the entities that participate in it (even if only in 
schematic terms) » (ibid.). Dans cet exemple, comme dans les autres cités 
supra, le sujet du TS fournit un accès mental direct au sujet choisi dans le TC. 
Ainsi, c’est le point de référence (Langacker 1995, 2008) qui change entre le 
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TS et le TC. Le possédé (la partie du tout humain ou cible dans la terminologie 
de Langacker) est remplacé dans le TC par le possesseur, l’individu à partir 
duquel la relation de possession est établie.  

Cette tendance au changement pourrait être particulièrement forte avec 
des qualités inaliénables. Langacker (1995 : 57) considère en effet que les 
constructions possessives de base ou prototypiques servent universellement à 
exprimer les relations de propriété, de parenté et de partie-tout. Or, cette 
dernière relation de partie-tout comprenant une partie du corps est 
relativement bien représentée dans notre sous-corpus finnois→français. Ce 
lien privilégié des constructions possessives de base pourrait expliquer le choix 
d’une construction possessive en traduction pour exprimer cette relation 
lorsqu’elle est impliquée d’une manière ou d’une autre dans le potentiel de 
sens ou la représentation de l’expérience du TS. De plus, on peut noter que 
dans la plupart des changements relevés le tout a déjà été mentionné plus tôt 
dans le texte. On peut donc aussi rapprocher ces changements du potentiel 
d’homogénéisation dans la mesure où le changement permet de garder la 
même chaîne référentielle. 

À un niveau de généralisation supérieur, cette analyse est renforcée par le 
fait que le possesseur est considéré en grammaire cognitive comme étant le 
point de référence qui est cognitivement plus saillant et dont l’activation 
permet ensuite d’accéder aux éléments qui dépendent conceptuellement de lui 
(ce que Langacker 2008 : 83–84 appelle la cible du domaine) : 

[…] we think of the world as being populated by people and animals, and we 
become aware of particular elbows and tails only in the context of individuals 
with respect to which they constitute parts. In normal circumstances, 
therefore, the individual as a whole is a natural reference point for 
establishing mental contact with a specific body part, but not conversely.  

Langacker (1995 : 58) 

On peut donc considérer l’individu en tant que tout ou propriétaire dans cette 
relation particulière comme un sujet (ou un objet en finnois) prototypique, 
dont la saillance exerce une attraction gravitationnelle sur le traducteur. Les 
changements de sujet où le sujet remplacé est en relation métonymique de 
partie à tout avec le sujet remplaçant du TC (heidän hipiänsä, ‘leurs peaux’ en 
(146) ou son existence en (143)) peuvent s’expliquer par ce même effet 
d’attraction et par le prototype. En effet, la métonymie « repose sur un voir du 
référent, sélectif, focalisant, comme la désignation du « bateau » (à voiles) par 
les voiles » (Pottier 1992a : 123–126), et constitue ainsi ce que Pottier appelle 
(2000 : 117) une opération « médiate », « de distanciation » qui demande plus 
de temps et constitue une opération « mentalement plus complexe » par 
rapport au prototype. Cognitivement, pour pouvoir évoquer la partie, le tout 
doit avoir été conçu préalablement, c’est ce que Pottier (1992b : 81) appelle la 
chronologie de pensée. Ainsi, peut-on considérer les parties comme étant non 
orthonymiques, non prototypiques et plus complexes cognitivement. Les 
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touts, au contraire, constitueraient des sujets prototypiques et plus simples, 
cognitivement parlant. De plus, on peut considérer que la partie en position 
sujet constitue souvent un choix délibéré de l’auteur d’effacer justement 
l’humain et de donner ainsi « une primauté aux choses que l’humain perçoit, 
qui le caractérisent, ou sur lesquelles il agit », comme le note Delport 
(1995[1992] : 76) à propos des textes de Flaubert. Ainsi, on peut souvent 
considérer que ce choix de la partie constitue une forme marquée par rapport 
au tout propriétaire. Ces changements peuvent donc être rattachés aux lois 
traductionnelles de Toury (et accessoirement à la normalisation) mais aussi 
aux figures de traduction puisque la partie constitue une option de traduction 
non marquée et prototypique. Au niveau des généralisations externes, 
l’orthonymie et l’attraction gravitationnelle permettent d’expliquer les 
changements de sujet dans ce contexte, même si le sujet prototypique diffère 
dans les deux langues. Bien que le sujet syntaxique des constructions 
possessives du finnois soit le possédé, l’anthropocentrisme peut s’appliquer 
aux changements observés dans les deux langues : il s’agit là uniquement 
d’une différence dans l’analyse syntaxique des éléments phrastiques. Même si 
le possesseur n’occupe pas la place de sujet syntaxique dans notre analyse de 
la construction possessive finnoise, il est le point de départ de la relation 
possessive comme en français. L’anthropocentrisme peut donc aussi expliquer 
ce que nous avons appelé des désanimations dans le sens français→finnois. 
L’animacité du sujet syntaxique n’est dès lors pas un critère suffisant pour 
expliquer les changements de sujet de ce type. Comme pour le potentiel 
d’expérience, la possession montre également que même si l’analyse du sujet 
diffère dans les deux langues, les modèles de généralisation discutés sont 
adaptés aux changements de sujet observés dans les deux sens de traduction. 

Les deux derniers potentiels de sens qui nous restent à évaluer en fonction 
des six modèles de généralisation (ceux de détermination et d’homogénéité 
référentielle) se situent à un niveau différent des trois premiers et opèrent 
surtout au niveau discursif. Ceci implique qu’ils se combinent fréquemment 
avec les trois facteurs que nous avons envisagés et semblent avoir pour effet 
de renforcer la tendance au changement de sujet lorsqu’ils se combinent avec 
eux. Comme les trois autres, ces potentiels relèvent de l’orthonymie et peuvent 
également s’expliquer par l’attraction gravitationnelle ou l’anthropocentrisme.  

Au sujet de la détermination référentielle (4.4), la première chose qui 
frappe est la place privilégiée en traduction, du sujet +AN humain connu et 
défini et plus spécifiquement celle du personnage dont on parle, du narrateur 
ou du locuteur du passage. Dans ce potentiel de sens, le changement de sujet 
se fait principalement en faveur de celui qui parle lorsque le récit est à la 
première personne (exemples (108), (112), (119), (121), (122), (133), (152) et 
(155)–(159)) ou de celui dont on parle dans un récit à la troisième personne 
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(cf. (110), (111), (116), (123), (124), (135), (154), et (167)). L’exemple (159) 
supra, reproduit en (172), illustre bien cette préférence pour un sujet non 
seulement déterminé mais aussi pour le pronom personnel sujet de la 
première personne du singulier (pro ici), surtout dans les passages au discours 
direct comme dans l’exemple : 

(172) [=(159)] TS : – Je vous avais bien invitée pour fêter mon anniversaire mais, 
dans l’intervalle, quelqu’un m’a donné des informations très importantes. 
Alors j’ai quelque chose de capital à vous dire.  
(L’Élégance du hérisson 3) 
TC : – Kutsuin teidät kyllä juhlimaan syntymäpäivääni, mutta ennen tänne 
tuloamme kuulin jotain, mitä ei voi sivuuttaa. Niinpä haluan sanoa teille 
erään tärkeän asian. 
(Siilin eleganssi 3) 
TrL : […] j’ai entendu quelque chose que je ne peux taire […] 
TrF : […] mutta siinä välissä joku antoi minulle tärkeitä tietoja. 
TrFL : […] mais entre-temps, quelqu’un m’a donné des informations 
importantes. 

Le pronom sujet indéfini permet de ne pas spécifier l’identité de la personne 
ayant donné des informations. Il est remplacé par le sujet à la première 
personne du singulier correspondant à celui à qui on a donné des informations 
très importantes. Pour les changements en faveur de la première personne du 
singulier apparaissant principalement dans le discours direct ou dans la 
narration à la première personne, on peut facilement considérer qu’il s’agit du 
sujet prototypique, dans le sens de plus habituel et de plus naturel. Dans le 
discours direct ou la narration, c’est en effet respectivement le locuteur et le 
narrateur qui s’expriment. Chafe (1994 : 132) note que tout sujet de 
conversation adopte un point de vue et : « [s]ince people usually talk about 
events and states in which they temselves were particpants, the point of view 
is usually that of the speaker. » Ainsi les hypothèses de la normalisation, de la 
loi de standardisation croissante et des figures de traduction sont toutes les 
trois aptes à expliquer ces changements. À un niveau plus abstrait et de 
généralisation externe, ceux-ci peuvent s’expliquer par la nature même du 
sujet décrit par différentes études. On sait par exemple que le sujet a 
généralement tendance à être plutôt défini (Givón 1979 : 26–28). De plus, les 
changements de sujets du corpus reflètent la hiérarchie d’animation du sujet 
décrite par Silverstein (1976) et Dixon (1979) et la hiérarchie des personnes 
qui place le pronom personnel de la première personne du singulier tout en 
haut de l’échelle (cf. note 22 supra). Le sujet choisi en traduction est justement 
celui qui est situé en haut de ces hiérarchies, à savoir un +AN, à la première 
personne du singulier (le locuteur ou le narrateur) ou éventuellement la 
deuxième personne du singulier (l’interlocuteur) qui occupent une place 
respectivement plus élevée que la troisième personne du singulier, qu’un nom 
propre d’humain et qu’un nom commun d’humain (Foley et Van Valin 1984 : 
288). De plus, cette hiérarchie concorde avec la hiérarchie d’empathie de 
Langacker (1991 : 306–307) qui reflète : 
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an egocentic assessment of the various sorts of entities that populate the 
world. It ranks them according to their potential to attract our empathy, i.e. 
on the basis of such matters as likeness and common concerns. Now the 
highest degree of empathy is of course with oneself—one exactly like oneself, 
and shares precisely the same concerns. The starting point for the empathy 
hierarchy is therefore the speaker: 
speaker > hearer > human > animal> physical object > abstract entity. 

Le locuteur occupe donc le point de départ de la hiérarchie d’empathie. Le je 
occupe non seulement une place saillante mais correspond au degré le plus 
élevé d’empathie (Langacker 1991 : 307). Par attraction gravitationnelle, le 
sujet du discours direct sera par conséquent le pronom de la première 
personne qui est le sujet le plus saillant dans le réseau. De même, l’orthonymie 
peut expliquer ces changements puisque le je correspond à la représentation 
de l’expérience que l’on peut se faire du TS : un personnage s’exprime et le plus 
naturellement qui soit, c’est à lui que le traducteur donne la parole en le faisant 
s’exprimer à la première personne du singulier dans le TC. Ce changement 
illustre aussi parfaitement la conception anthropocentrique du monde qui 
consiste justement pour le traducteur à parler « de ceux qui auraient pu être 
lui-même » pour reprendre les mots de Chevalier (1995[1992] : 29, cité en 
5.3.3). À cette conception, on pourrait d’ailleurs ajouter celle d’égocentrisme 
brièvement évoquée en introduction de ce travail qui paraît aussi 
particulièrement bien adapté pour ce type de changement. 

Enfin, le potentiel d’homogénéité référentielle concerne deux phénomènes 
distincts. Le premier gomme une asymétrie contenue dans le TS (le renvoi à 
deux catégories du réel différentes). Celle-ci peut concerner deux sujets 
coordonnés dans la même phrase, le sujet et son verbe ou encore le sujet et son 
coréférent. Le second phénomène rétablit une rupture momentanée dans la 
chaîne référentielle par homogénéisation des sujets. Dans les deux cas, le sujet 
remplaçant du TC a pour effet de maintenir la chaîne référentielle en assurant 
ainsi une meilleure cohésion textuelle. De même que pour le potentiel de 
détermination référentielle, le changement de sujet du potentiel 
d’homogénéité référentielle se fait au profit de l’animé humain dont on parle. 
Dans les deux cas, le changement de sujet a pour effet de maintenir une 
continuité référentielle avec la phrase précédente. Les exemples (126), (165) et 
(166) supra illustrent bien ce phénomène. On a vu par exemple que le passage 
reproduit en (165) parle d’un esclave qui occupe la position de sujet et de 
thème. La proposition contenant le sujet remplacé du TS introduit un nouveau 
sujet : sa femme qui lui a donné des enfants. Le TC au contraire garde le même 
sujet que dans la proposition précédente : le fait d’avoir des enfants est évoqué 
du point de vue de l’esclave déjà mentionné dans le discours et qui est aussi 
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celui dont on parle. L’amélioration de la cohésion textuelle engendrée par le 
maintien de la même chaîne référentielle est l’un des traits proposés comme 
candidat à l’explicitation. Cet universel de traduction – potentiel − serait donc 
à même d’expliquer ce potentiel de sens. De plus, Tomlin (1985, 1997) et Parill 
(2008) proposent que ce sur quoi l’attention du locuteur est dirigée au 
moment où il produit son énoncé et l’animacité jouent un rôle important dans 
le choix du sujet syntaxique157. De même, le sujet prototypique est souvent 
justement associé au thème ou topique (Comrie 1981 : 106–107) et à la 
continuité référentielle (Givón 1983). De plus, il est généralement donné (en 
d’autres termes connu) et donc facilement accessible dans le discours (Chafe 
1994 : 85–88). La prototypicalité de ce sujet correspond au sujet non marqué 
par excellence. Par conséquent, les hypothèses de la normalisation, de la loi de 
standardisation croissante et des figures de traduction peuvent toutes les trois 
expliquer les changements décrits sous ce potentiel de sens. À un niveau plus 
abstrait et donc de généralisation supérieure, le choix de ce sujet déterminé, 
thématique, qui correspond au personnage principal, peut être relié au 
phénomène de saillance qui caractérise, on l’a vu, l’hypothèse de l’attraction 
gravitationnelle. Un référent déjà activé et dont l’accessibilité cognitive est 
élevée, comme le personnage principal du récit dont on suit l’histoire, se 
retrouvera facilement en position sujet : 

A situation in which a preceding discourse-old subject is mentioned again in 
subject position is claimed to be easy to process and thus predicted to occur 
frequently […]. In other words, a discourse-old referent in subject position is 
likely to be mentioned again in subject position.  

Kaiser et Trueswell (2008 : 736) 

La saillance des personnages principaux semble d’ailleurs si forte qu’ils 
constituent le point de référence à partir duquel le lecteur interprète le texte. 
Garrod et Sanford (1988 : 533) notent en effet : 

Perceived states of the world of the kind described by ‘psychological 
atmosphere statements’ will be construed by the reader as relevant to the 
goals and problems facing the TS [thematic Subject], and so are interpreted 
through the ‘eyes’ of the TS rather than through those of any other character. 

Il n’est donc pas étonnant que le personnage dont on parle soit fréquemment 
choisi en traduction pour remplacer un sujet à la référence ambigüe indéfinie 
ou qui rompt la chaîne référentielle. Après tout, avant de traduire, le 
traducteur a d’abord lu le texte à traduire, qui l’influence. On pourrait aussi 
imaginer qu’il s’identifie par empathie, anthropocentrisme et égocentrisme 
aux personnages auxquels il donne une nouvelle voix, une chair dans une autre 
langue, ce qui influence aussi le choix du sujet. 

157 Ces études concernent la langue orale qui s’oppose, comme on le sait à l’écrit sur bien des points 
(Blanche-Benveniste et Jeanjean 1987 ; Chafe 1982 ; Biber 1988) et doivent donc être interprétées avec 
précaution. 



264 

Pour conclure, on peut noter que les hypothèses de la normalisation, de la 
loi de standardisation croissante et des figures de traduction constituent 
toutes des modèles adéquats au niveau linguistique pour expliquer les 
changements de sujet de notre corpus dans la mesure où le sujet remplaçant 
correspond au sujet prototypique et donc plus habituel. Toutefois, les notions 
de prototype et d’orthonymie parviennent mieux à capter les changements 
dans toute leur diversité car les trois notions de niveau interne concernent 
plutôt une dénomination immédiate qui se prête mieux aux études sur le 
lexique qu’à d’autres comme celle-ci sur la syntaxe. On a vu également que le 
changement de sujet n’est pas toujours aisé à analyser, car les sujets ne 
constituent pas une catégorie homogène. Les solutions adoptées pour 
exprimer un événement dépendent des ressources sémantico-syntaxiques des 
langues. L’analyse par potentiel de sens du TS ou types de construction a 
permis de mieux capter le phénomène étudié. Les trois premiers potentiels de 
sens que nous avons qualifiés de sémantiques correspondent à la réalisation 
linguistique d’un événement associée à une représentation mentale ou schéma 
conceptuel particulier. Le terme événement doit être compris au sens large : il 
inclut aussi bien les actions que les états et concerne, pour reprendre la 
définition de Pottier (2001 : 47), « [t]out ce qui est ou qui se produit dans la 
réalité ou dans l’imaginaire, et qui est conçu par un JE [énonciateur] ». 

Nous venons de voir la manière dont les six modèles de généralisation 
présentés en 5.2 et 5.3 s’appliquent aux changements de sujet de notre corpus 
et plus particulièrement aux facteurs de changement dégagés. Pour terminer, 
nous proposons un modèle, basé sur les lois probabilistes, conditionnées et 
corrélationnelles de Toury pour expliquer et surtout faire des prédictions à 
partir des changements de sujet observés. Le but de cette dernière section est 
d’offrir des hypothèses plus concrètes, plus facilement testables et falsifiables 
par d’éventuelles études ultérieures. Nous partirons d’une formulation 
générale pour aller progressivement vers des formulations plus précises, 
prenant en compte les facteurs supposés influencer le changement de sujet. La 
formulation de ces différentes hypothèses basées sur les lois de Toury sera 
également l’occasion de faire une synthèse des résultats obtenus par cette 
étude. 

Nous avons déjà évoqué la pertinence des lois de Toury pour notre étude. 
D’abord, grâce à leur forme probabiliste, elles renferment intrinsèquement la 
possibilité de prendre en compte des exceptions, ce qui nous paraît 
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méthodologiquement important lorsqu’on étudie un phénomène aussi 
complexe que le langage158. Ensuite, elles permettent de rendre compte 
adéquatement de la multitude des facteurs influençant les choix de traduction 
ainsi que les liens possibles qu’ils entretiennent les uns avec les autres. Nous 
avons vu que les différents potentiels de sens pouvaient se chevaucher, 
certains plus que d’autres (détermination et homogénéité surtout) d’autres 
moins (action et expérience se chevauchant très rarement) et que la manière 
dont les lois sont formulées permet d’en rendre compte. De plus, elles offrent 
un outil méthodologique adapté à l’approche que nous avons suivie qui est de 
procéder par étapes de généralisation successives comme dans le modèle 
présenté dans la Figure 6. Cette manière de procéder permet d’avancer 
graduellement vers une compréhension plus précise de l’activité du traduire et 
de faire des propositions probabilistes toujours plus fines, plus ciblées sur les 
régularités observées et dégagées dans les traductions. Enfin, le modèle des 
lois permet non seulement de décrire les changements mais aussi de faire des 
prédictions. Cette démarche est d’ailleurs en accord avec l’un des objectifs 
principaux de la discipline fixés par Toury (2012 : 9) : 

Translation studies is called to tackle fully and systematically three types of 
issues which, although related to each other, differ in scope and level: 
1. all that translation CAN, in principle, involve; 
2. what it DOES involve, under particular sets of circumstances, along with 
the REASONS for that involvement, and 
3. what it is LIKELY to involve, under one or another array of specified 
conditions.  

Les trois niveaux décrits ici correspondent à ceux du modèle de généralisation 
de Croft, présenté en 5.2. Notre étude a d’abord dégagé les changements de 
sujet pertinents comme probable tendance en traduction dans la paire 
finnois→français. (Niveau 1 des enjeux mentionnés par Toury ci-dessus). Elle 
a ensuite proposé des généralisations formelles en dégageant les 
« circonstances » décrites sous forme de facteurs sémantiques ou discursives 
dans le chapitre 4 (Niveau 2). Et ce chapitre a décrit des raisons possibles 
(internes et externes)159 expliquant ces facteurs (deuxième partie du niveau 2). 
Cette dernière section 5.5 concerne le troisième point et propose des lois 
probabilistes dans le but de prédire les conditions spécifiques d’apparition des 
changements. 

On a vu que Toury ne développe pas les lois probabilistes qu’il propose et 
qu’elles restent abstraites et demandent à être complétées. Elles constituent 
une démarche à suivre et non un modèle fini. Les hypothèses que nous 

158 Pour Toury (2004 : 29), « [t]he reason why I prefer ‘laws’ is not merely because, unlike ‘universals’, 
this notion has the possibility of exception built into it (which is important from the probabilistic point 
of view because no probability is ever 1), but mainly because it should always be possible to explain away 
[seeming] [sic] exceptions to a law with the help of another law, operating on another level. » (C’est lui 
qui souligne.) 
159 Nous prenons délibérément une position prudente ici, puisque nous n’excluons pas d’autres contextes 
et d’autres raisons possibles pouvant jouer sur le changement de sujet en traduction. Celles-ci restent à 
découvrir. 
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proposons dans la section suivante se basent donc sur l’une de ses lois, à savoir 
celle de forme conditionnelle et probabiliste de type : 

If X, then the greater/the lesser the likelihood that Y 

Cette loi pose un facteur X qui conditionne Y, où Y est le phénomène ou 
résultat observé (ou simplement une partie ou un aspect particulier de ce 
phénomène). Dans notre cas, X sera l’un des cinq facteurs dégagés dans le 
chapitre 4 et qui est en corrélation avec la probabilité d’un changement de 
sujet particulier. Nous modifierons légèrement la loi pour qu’elle mette en 
évidence plus explicitement le caractère dichotomique caractérisant les 
phénomènes traductologiques. En français et dans notre étude, elle prendra la 
forme suivante : 

Si X, alors la probabilité que Y est plus forte que la probabilité que Z  

Avant d’appliquer ces lois à notre étude, une dernière remarque s’impose. 
Par prudence, à ce stade de l’étude du changement de sujet, nous préférons 
parler d’hypothèses à la place de lois. Les lois supposent une régularité 
constatée, de probabilité relativement élevée. Or, l’étude que nous avons 
menée n’est pas statistique et nous ne pouvons donc faire ni des prévisions 
chiffrées, ni des généralisations très poussées. Le terme d’hypothèse s’adapte 
donc mieux à notre démarche qui se voulait avant tout exploratoire. Le but 
était de voir si le phénomène de changement de sujet observé de manière isolée 
entre des langues indoeuropéennes (Chevalier et Delport 1995) pouvait être 
étudié entre deux langues n’appartenant pas au même groupe de langues et si 
oui, comment. Ce que nous proposons ici correspond donc à des pistes de 
recherche possibles. Les généralisations que nous faisons dans ce qui suit sont 
faites à partir de notre corpus. Il va de soi que les facteurs pris en compte sont 
limités et correspondent à ce que nous avons été capable de relever. Les 
hypothèses que nous proposons constituent un modèle possible, parmi 
d’autres, pour expliquer et prédire les changements observés dans notre 
corpus et pourront être étayées par d’autres études. 

L’analyse du corpus a dégagé cinq facteurs ou potentiels semblant favoriser le 
changement de sujet. Les trois premiers sont d’ordre sémantique et ils ont été 
décrits à partir de la relation entretenue par le sujet avec le verbe qui 
l’accompagne dans le texte traduit : une action, une expérience et une 
possession. Cette relation qui reste souvent implicite dans le TS correspond à 
ce dont nous avons parlé en tant que représentation conceptuelle de 
l’expérience ou schème. Selon Chevalier et Delport (1995, cités en 5.3.2), 
schématiquement, c’est cette représentation, image ou schème que le 
traducteur se forge à partir du TS qui déclenche le changement de sujet. En 
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d’autres termes, dans les trois premiers contextes, le schème d’une action, 
d’une expérience ou d’une possession est contenu dans le potentiel de sens du 
TS et le TC l’exprime explicitement. Pour les deux derniers facteurs qui 
opèrent au niveau pragmatico-discursif, la représentation conceptuelle de 
l’expérience reste floue (potentiel de détermination référentielle) ou présente 
une asymétrie qui est contraire à la représentation habituelle (potentiel 
d’homogénéité référentielle). Nous présentons dans la Figure 7 ci-dessous, une 
synthèse des cinq facteurs et des changements de sujet qu’ils entraînent. 
 
Figure 7. Synthèse des changements de sujet de l’étude et hypothèses possibles en découlant. 

 
La Figure 7 représente la synthèse des hypothèses que nous proposons à partir 
des cinq facteurs déduits du potentiel de sens du TS. Les trois premiers 
opèrent au niveau de la représentation conceptuelle de l’expérience évoquée 
par la phrase à traduire. Les deux derniers procèdent du niveau textuel et le 
potentiel est déductible du co(n)texte. Ils apparaissent dans la colonne de 
gauche. Dans la colonne de droite, figurent les hypothèses que nous formulons 
sous forme de loi à la Toury à partir des observations faites dans le corpus à 
partir des facteurs ou potentiels de sens dégagés. Chaque hypothèse sera 
envisagée ensuite individuellement, dans l’ordre où elles sont présentées dans 
la figure. La figure tient compte des sujets lexicalement réalisés et des 
participants fantômes qui sont ignorés par la forme grammaticale de la phrase 
mais implicitement présents. Ils sont caractéristiques des constructions 
elliptiques et des constructions sans sujet pris en compte. Dans le tableau de 
droite, le potentiel correspondant au facteur X des lois de Toury apparaît après 
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la conjonction si comme dans les lois. Rappelons qu’elles décrivent avant tout 
une relation corrélationnelle et non à proprement parler causale. Le résultat 
observé, correspondant au facteur Y des lois de Toury, apparaît après la 
conjonction alors et correspond à la forme que le sujet changé aura tendance 
à prendre. Cette tendance est exprimée sous forme de probabilité (toujours à 
la Toury). Enfin, le signe « + » devant le trait attribué au sujet indique qu’il a 
ce trait. 

Pour le facteur d’action, le potentiel d’action du TS explique le changement 
de sujet du TC et on a vu que dans ces cas, le sujet remplaçant a la capacité 
d’agir. Si le participant est +AN (action à participant humain), il sera agentif et 
s’il est −AN, il sera causateur ou instrument. Dans les hypothèses proposées, 
nous préférons employer le terme de schème160 qui correspond à la 
représentation conceptuelle de l’expérience plutôt que celui de potentiel de 
sens, car il permet de renvoyer de manière plus précise à l’image évoquée par 
le TS que le traducteur a conservée et transposée dans le TC. Ainsi, sur le 
modèle de Toury, on peut d’abord proposer l’hypothèse d’action générale 
suivante :  

(1) Hypothèse d’action 

Si le schème du TS évoque une action, 
alors la probabilité pour que le sujet changé du TC ait la capacité d’agir plutôt que 
de ne pas agir est plus forte. 

À partir de cette hypothèse générale d’action, on peut aussi formuler deux 
hypothèses particulières selon que le sujet est +AN ou −AN : 

(2)Hypothèse d’action à participant humain  

Si le schème du TS évoque une action avec un participant humain,  
alors la probabilité pour que le sujet changé du TC ait la capacité d’agir et soit 
agentif plutôt qu’il n’ait pas la capacité d’agir et soit non agentif est plus forte. 

(3)Hypothèse d’action à participant non-humain 

Si le schème du TS évoque une action avec un participant non-humain, 
alors la probabilité pour que le sujet changé du TC ait la capacité d’agir et soit 
causateur ou instrument plutôt qu’il n’ait pas la capacité d’agir et soit non 
causateur est plus forte. 

Comme le rappelle la Figure 7, le contexte d’expérience concerne deux 
situations : les sentiments et les perceptions. Les deux peuvent s’exprimer à 
l’aide d’une construction à participant fantôme en finnois, alors que le français 
utilise une construction avec un sujet réalisé lexicalement. Dans notre corpus, 
la présence d’un participant fantôme est néanmoins plus fréquente dans les 
phrases exprimant une perception que dans celles exprimant un sentiment. 
C’est la raison pour laquelle il figure entre parenthèses pour les sentiments 
mais non pour les perceptions. Cette spécificité du finnois est prise en 

160 Le terme est emprunté à Delport (1995[1992] : 59–72). 
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considération dans les deux hypothèses plus précises que nous formulons ci-
dessous, bien qu’elle concerne, a priori, surtout notre paire de langues. 

(4)Hypothèse d’expérience (hypothèse générale) 

Si le schème du TS évoque une expérience, 
alors la probabilité pour que le sujet changé du TC soit humain et expérient plutôt 
que non humain et non expérient est plus forte. 

(5) Hypothèse de sentiment 

Si le schème du TS évoque un sentiment,  
alors la probabilité pour que le sujet (ou le participant fantôme) changé du TC soit 
humain et expérient plutôt que non humain et non expérient est plus forte. 

De plus, cette hypothèse concernant une proposition exprimant un sentiment 
ou une émotion peut être précisée puisqu’on a vu que ce changement était en 
concurrence avec un sujet causateur dynamique exerçant une force sur un +AN 
humain. 

(6)Hypothèse de sentiment (bis) 

Si le schème du TS évoque un sentiment et si le verbe n’est pas causatif,  
alors la probabilité pour que le sujet (ou le participant fantôme) changé du TC soit 
humain et expérient plutôt que non humain et non expérient est plus forte. 

(7) Hypothèse de perception 

Si le schème du TS évoque une perception,  
alors la probabilité pour que le sujet (ou le référent fantôme) changé du TC soit 
humain et expérient plutôt que non humain et non expérient est plus forte. 

L’hypothèse de possession est plus hétérogène dans notre paire de langues 
puisque les deux langues étudiées n’expriment pas cette relation 
syntaxiquement de la même manière. En français, le sujet est le tout 
possesseur, alors qu’en finnois, c’est le possédé. Nous avons distingué deux 
types de possession que nous formulons ci-dessous sous forme de deux 
hypothèses indépendantes. D’abord, la première décrit les changements 
relatifs à un schème de possession dans le TS qui a pour effet d’introduire une 
relation de possession explicite dans le TC (hypothèse de possession 1). La 
seconde a trait à un schème de possession explicitement marqué (pronom 
possessif, complément du nom, possession inaliénable…) et se caractérise par 
un changement métonymique où la partie est délaissée pour le tout dans le TC 
(hypothèse de possession 2). 
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(8)Hypothèse de possession 1 

Si le schème du TS évoque implicitement une possession, 
alors la probabilité pour que le sujet changé du TC soit possesseur (ou possédé s’il 
s’agit d’une construction possessive en finnois) plutôt que non possesseur (ou non 
possédé s’il s’agit d’une construction possessive en finnois) est plus forte. 

(9)Hypothèse de possession 2 

Si le schème du TS évoque explicitement une possession,  
alors la probabilité pour que le sujet changé du TC soit le tout possesseur plutôt 
que la partie possédée est plus forte. 

(10) Hypothèse de détermination référentielle 

Si le schème du TS évoque un référent indéterminé déterminable,  
alors la probabilité pour que le sujet changé du TC soit déterminé plutôt que non 
déterminé est plus forte. 

(11) Hypothèse d’homogénéité référentielle 

Si le schème du TS évoque un référent hétérogène homogénéisable,  
alors la probabilité pour que le sujet changé du TC soit homogène plutôt que non 
homogène est plus forte. 

Dans son processus de théorisation croissante destiné à mettre en évidence 
le lien entre les différents facteurs observés, Toury propose des lois de plus en 
plus précises qui permettent d’associer les facteurs isolés entre eux en 
établissant leurs interconnections161 et de mettre au jour les « relations entre 
les différentes variables qui ont été jugées pertinentes » (Toury 2012 : 195, 
notre traduction) sans pour autant que soit établi un lien causal ou 
hiérarchique entre ces variables (ceci étant difficile, sinon impossible à faire). 
Cette forme plus complexe permet, pour notre étude, de rendre compte du 
chevauchement de certains facteurs. C’est tout particulièrement le cas des 
deux derniers facteurs qui peuvent se combiner avec les trois autres. On peut 
alors encore affiner les hypothèses proposées et combiner plusieurs facteurs. 
Nous n’en donnons qu’un seul exemple : 

Si le schème du TS évoque une action et un référent indéterminé déterminable,  
alors la probabilité pour que le sujet changé du TC soit dynamique, agentif et 
déterminé plutôt que non dynamique, non agentif et non déterminé est plus forte. 

Pour finir, nous aimerions proposer une dernière hypothèse générale qui 
aurait pu être le point de départ des hypothèses que nous avons formulées 
jusqu’ici. Elle s’inspire directement de Toury. On a vu en 5.2.2 que pour 
expliquer la spécificité des traductions et plus particulièrement les 
changements intervenant dans les traductions, Toury (2004 : 24 et 2012 : 249) 
propose que les solutions de traduction soient envisagées sous la forme d’une 

161 Il écrit (2012 : 302) : « it will also become necessary to weigh the individual factors, and the bearing 
each one of them has on translation against each other, as well as establishing their interconnections. 
The ultimate objective is thus to give every law a multi-conditional format. » 
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paire dichotomique contenant pour un même élément une solution non 
marquée et une solution marquée. Selon lui, dans le choix de la traduction, la 
solution non marquée aura la préférence du traducteur par rapport à la 
solution marquée. Ce constat pourrait être reformulé de la manière suivante : 

Si le sujet change dans le TC,  
alors la probabilité qu’il soit non marqué plutôt que marqué est plus forte. 

Adaptée maintenant à notre étude, cette hypothèse très générale pourrait 
prendre la forme suivante. Nous la proposons comme première hypothèse 
générale pour expliquer et prédire le changement de sujet : 

(12) Hypothèse générale (préliminaire) 

Si le sujet change dans le TC,  
alors la probabilité qu’il soit orthonymique plutôt que non orthonymique est plus 
forte. 

Cette hypothèse préliminaire que nous formulons est la plus abstraite des 
généralisations possibles. Elle se situe également à présent à un niveau de 
généralisation supérieur à celui envisagé par Toury puisque l’orthonyme opère 
comme nous l’avons vu à un niveau plus abstrait et concerne aussi la manière 
dont nous catégorisons. Nous la préférons à celle basée plus directement sur 
la proposition de Toury car le caractère marqué ou non marqué est complexe 
à définir et donc à manipuler. Nous avons vu par ailleurs que l’orthonyme était 
synonyme de prototype et que nous préférions employer ce terme car il est 
d’utilisation plus courante. Cette même loi peut donc s’écrire sous la forme 
plus largement compréhensible :  

(13) Hypothèse générale (définitive) 

Si le sujet change dans le TC,  
alors la probabilité qu’il soit prototypique plutôt que non prototypique est plus 
forte. 

 
Cette dernière hypothèse demandera, comme les autres, à être testée et 
vérifiée par d’autres études. Elle permet pour l’heure de résumer les 
hypothèses présentées ici qui sont basées sur les résultats obtenus dans 
l’analyse de notre corpus. Elle est, comme les autres, le fruit de ce travail et du 
modèle théorique qu’il a développé. Comme le note Toury quant à la 
détermination pour chaque paire dichotomique de l’élément marqué et de 
l’élément non marqué, la détermination du sujet prototypique n’est pas 
toujours aisée. Elle dépend du contexte mais aussi du locuteur-scripteur, du 
genre et sans doute d’autres éléments que cette étude n’a pas permis de mettre 
au jour et que d’autres études pourront dévoiler. 
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Au terme de ce travail, il convient d’en rappeler le point de départ et les 
questions qui lui ont servi de fil conducteur. Nous reviendrons brièvement sur 
ses résultats et en évaluerons également la démarche en discutant ses 
contributions méthodologiques et théoriques ainsi que ses limites. Pour finir, 
nous proposerons quelques prolongements possibles et suggèrerons des 
perspectives futures à cette étude. 

Pour commencer, revenons sur le parcours qui a été le nôtre et qui a été décrit 
au fil des chapitres. L’idée de cette recherche nous a été donnée par Chevalier 
et Delport (1995). Ils proposent l’idée intéressante, présentée en 1.3.1 et plus 
exhaustivement ensuite en 5.2.3 et 5.3.2, que les traductions auraient 
tendance à préférer un sujet animé humain agentif ou à défaut un inanimé 
causateur ou instrument plutôt que non humain, non agentif ou non causateur 
(tout changement lié aux différences structurelles entre la paire de langues 
concernée mis à part). Selon eux, cette tendance peut s’expliquer par 
l’orthonymie, une notion que Johansson (2004 : 32) rattache aux universaux 
de traduction qui sont l’un des modèles traditionnellement offerts en 
traductologie pour expliquer les régularités observées en traduction. Leur 
étude concerne néanmoins des cas relativement isolés (bien que nombreux) 
collectés au gré de leurs lectures respectives dans des langues 
indoeuropéennes uniquement. Notre travail a donc d’abord cherché à voir si 
ce phénomène d’animation du sujet était aussi observable entre deux langues 
ne faisant pas partie de la même famille de langues : le finnois et le français 
(question de recherche 1 à laquelle nous avons répondu au chapitre 3). Cette 
première question de recherche a reposé sur une analyse contrastive des sujets 
indépendante et sur une analyse des sujets des TS et de leurs traductions qui 
a été présentée en 3.2–3.6. Ensuite, l’analyse détaillée du corpus parallèle 
bidirectionnel du chapitre 3 a établi l’existence de changements de sujets, 
même si en moyenne, le sujet change peu puisque seuls 5% environ des sujets 
de notre corpus bidirectionnel changent de trait ±AN ou de référent alors qu’ils 
auraient aussi bien pu ne pas changer. Le phénomène de changement avéré 
avec une nette préférence pour l’animation du sujet en traduction (cf. Tableau 
1Tableau 9), la deuxième question découlant de la première consistait à savoir 
s’il était possible de dégager des facteurs communs dans les changements 
observés. Le chapitre 4 a proposé une classification basée sur les potentiels de 
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sens du TS à travers lesquels nous avons décrit les facteurs d’apparition 
particuliers favorisant ces changements de sujet. Dans un troisième temps, 
nous avons tenté d’expliquer les contextes dégagés par quelques modèles de 
généralisation cognitifs proposés en traductologie (question de recherche 3, 
traitée dans le chapitre 5). 

L’étude a porté sur un corpus bidirectionnel parallèle. La bidirectionnalité du 
corpus avait un double intérêt : permettre de mieux comprendre les solutions 
de traduction adoptées dans un sens de traduction et vérifier qu’un type de 
changement particulier n’était pas lié uniquement à une différence structurelle 
entre les deux langues dans un sens de traduction. Le corpus compilé pour ce 
travail est relativement petit et a été décrit en détail en 3.1. Il contient 206 440 
mots (123 424 en français et 83 016 en finnois), dont 5 596 sujets dans les 
textes sources français et 6 761 sujets dans les textes sources finnois ont 
finalement été analysés. L’analyse a pris en compte tout changement de sujet 
impliquant un changement de référent, que le sujet change (changement entre 
deux sujets syntaxiquement exprimés dans les deux textes), qu’il soit supprimé 
(suppression), ou qu’un nouveau sujet soit ajouté dans le TC (ajout). Les 
changements ont été classés en trois classes constituant un continuum : les 
changements non-contraints, semi-contraints et contraints. Seuls les 
changements qui auraient pu ne pas changer de trait ±AN ou de référent 
(suivant les cas) ont été pris en compte ; nous les avons qualifiés de pertinents. 

La méthodologie que nous avons adoptée a suivi quatre étapes successives. 
Ces étapes correspondent aux quatre degrés de généralisation du modèle de 
Croft (2003[1990]) adaptés à la traductologie par Chesterman (2008) et 
résumés à la Figure 6 : 

1) Nous sommes partie d’une observation particulière : le changement de 
sujet dans un corpus parallèle bidirectionnel (Niveau 1 de généralisation). 

2) Ces changements ont été classés par facteurs, révélant ainsi une certaine 
régularité d’apparition. Cinq facteurs semblant favoriser le changement de 
sujet ont été dégagés. Trois relèvent d’une représentation conceptuelle 
particulière dérivée du potentiel de sens du TS : un schème d’action, 
d’expérience et de possession. Deux autres ont trait à l’organisation du 
discours et plus particulièrement à l’identification des référents et à la 
construction de chaînes référentielles. Nous les avons nommés potentiels de 
détermination et d’homogénéité référentielles (Niveau 2 de généralisation). 

3) Pour mieux comprendre le phénomène étudié et tenter d’expliquer les 
facteurs de changements de sujet observés dans le corpus, ils ont ensuite été 
rapportés à des phénomènes similaires observés dans d’autres études. La 
section 5.2 a présenté trois modèles de généralisation interne : les universaux 
de traduction, les lois traductionnelles et les figures de traduction. Elle les a 
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comparés entre eux et en a évalué la pertinence pour l’étude (Niveau 3 de 
généralisation). 

4) L’étude a été élargie à un niveau supérieur par le rattachement des 
changements à trois modèles de généralisation externe (Niveau 4 de 
généralisation) : l’attraction gravitationnelle, l’orthonymie et 
l’anthropocentrisme. Ces trois modèles ont été présentés en 5.3 et le pouvoir 
explicatif de chacun du point de vue du changement de sujet a été discuté en 
5.4. Cette discussion a également montré que ces modèles sont finalement 
relativement proches. 

Enfin, les liens établis avec les études antérieures nous ont permis de 
mettre en évidence la pertinence pour notre étude de la notion de prototype 
exploitée d’un côté par le modèle de l’attraction gravitationnelle et les figures 
de traduction, d’un côté, et l’orthonymie de Chevalier et Delport, de l’autre. 
Finalement, sur la base des résultats obtenus, la dernière section 5.5 a proposé 
treize hypothèses formulées à partir des facteurs ou potentiels de sens dégagés, 
ainsi qu’une hypothèse générale qui pourrait constituer le point de départ de 
toute étude sur les changements en traduction. Ces hypothèses ont pour but 
de résumer, sous une forme simple et claire, les résultats obtenus par ce travail 
mais aussi de constituer un moyen d’en vérifier la validité. Nous y reviendrons 
en 6.3.2. 

L’étude du changement de sujet dans notre paire de langues a exigé la mise en 
place d’une méthodologie particulière permettant de sélectionner uniquement 
les changements pertinents du point de vue de l’étude. Trois aménagements 
ont été faits. 

D’abord, la notion même de sujet a été élargie afin de pouvoir aussi inclure 
les nombreuses constructions sans sujet syntaxiquement exprimé en finnois 
et, ainsi, de décrire le phénomène étudié plus exhaustivement. Ensuite, cet 
élargissement a permis de déterminer de manière plus précise toutes les 
combinaisons de « sujets » possibles impliquées dans les trois types de 
changements (animation, désanimation et changements NEUTRE). Ainsi, 
l’analyse a mis au jour que le changement de sujet en traduction pouvait 
prendre des formes bien plus variées que ce qui a avait été décrit dans les 
études précédentes présentées en 1.3 et qu’un changement de sujet en faveur 
d’un sujet +AN dans le TC n’entraînait pas automatiquement une animation du 
sujet en traduction. Toutes les combinaisons de changement et leur influence 
sur le trait ±AN du référent du texte original ont été décrites au chapitre 4. 

Ensuite, les changements de sujet ont été classés en trois catégories 
distinctes : les changements contraints, non contraints, mais aussi semi-
contraints. Cette catégorie intermédiaire a permis de rendre compte 
explicitement de la difficulté inhérente à toute catégorisation. Une catégorie 
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est toujours relative, en d’autres termes, graduelle, car ses membres n’ont pas 
la même saillance et certains représentent toujours de meilleurs exemplaires 
que d’autres. Il nous semble en effet parfois difficile de dire où commence et 
où finit l’acceptabilité de tel ou tel changement de sujet. Elle dépend toujours 
du contexte et de l’appréciation du locuteur natif (qu’il s’agisse de notre propre 
jugement ou de celui des locuteurs natifs consultés) et celle-ci contient souvent 
une part de subjectivité. La prise en compte de cas semi-contraints reflète cette 
réalité en posant ouvertement que l’analyse de certains cas n’est pas évidente. 
Ce point nous paraît important du point de vue de la validité et de la fiabilité 
de cette recherche. 

Enfin, pour évaluer le degré de contrainte des changements de sujet, nous 
avons utilisé une traduction fantôme. Cette traduction est inspirée des 
« shadow translations » de Matthiessen (2001) mais, dans notre étude, elle se 
limite à l’option de traduction la plus proche possible conservant le même 
référent que celui du sujet du TS dérivé du potentiel de sens du TS. La 
traduction fantôme s’est révélée un outil de classification efficace pour 
déterminer le degré de liberté du traducteur. Elle a mis en évidence que la 
seule comparaison des sujets ne permet pas toujours d’étudier adéquatement 
le changement du sujet en traduction qui correspond très souvent à une 
l’humanisation du sujet, les occurrences contenant des +AN non humains étant 
très rares dans notre corpus. Une construction verbale, le contexte, l’existence 
de propositions subordonnées, la complexité et la longueur des phrases 
peuvent également avoir une influence sur la décision du traducteur de 
changer de sujet. Une analyse qui se serait concentrée uniquement sur les 
sujets sans prendre en considération les autres éléments phrastiques qui 
l’entourent n’aurait pas permis la même précision dans l’appréciation du degré 
de liberté du traducteur quant au choix du sujet du TC. De plus, pour pallier la 
subjectivité intrinsèque à l’appréciation et au classement des changements de 
sujet, nous avons eu recours à des locuteurs natifs des deux langues. Notre 
analyse a systématiquement été vérifiée par au moins un locuteur natif. Dans 
les cas problématiques, nous avons consulté plusieurs locuteurs afin de 
pouvoir mieux déterminer l’acceptabilité de telle ou telle solution de 
traduction et tout particulièrement de la traduction fantôme que nous 
proposons. Dans les cas où notre traduction fantôme ne leur paraissait pas 
adéquate, ils ont aussi proposé une nouvelle alternative. La consultation de ces 
locuteurs a permis de ne pas faire reposer l’analyse des changements sur notre 
simple intuition. De plus, elle a été l’occasion de discuter des changements 
avec un tiers, ce que nous avons jugé bénéfique pour l’étude. 
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Le cinquième chapitre s’est concentré sur les explications possibles des 
facteurs de changements dégagés et a évalué le pouvoir explicatif de six 
modèles proposés en traductologie. L’appréciation des différents modèles a 
révélé que l’hypothèse des « universaux de traduction » se situait finalement 
au niveau de généralisation le plus bas et qu’il avait ainsi le pouvoir explicatif 
le plus faible du point de vue de notre étude. Finalement, seule la 
normalisation avait un pouvoir explicatif pour notre étude mais elle est moins 
facilement opérable que l’orthonymie et le prototype. Ce résultat va à 
l’encontre de ce que nous avions pensé au moment d’entreprendre ce travail 
en raison de la large diffusion des universaux de traduction dans les études en 
traductologie de corpus comme modèle d’explication potentiel. Notre étude a 
montré qu’il constituait un modèle de généralisation moins adapté que 
l’orthonymie ou le prototype et que finalement, le modèle le plus adéquat pour 
cette étude est celui de l’orthonymie que l’on peut considérer, comme on l’a vu, 
comme synonyme de prototype et qui est donc très proche de l’hypothèse de 
l’attraction gravitationnelle, la seule différence résidant dans la conception du 
prototype/orthonyme. Dans l’hypothèse de Halverson, le prototype est basé 
sur la fréquence et dans celle de Chevalier, l’orthonyme est lié à la 
dénomination immédiate en contexte. Le fait que cette dernière conception 
soit plus adéquate pour notre étude n’est pas réellement étonnant puisqu’elle 
a justement été proposée par Chevalier pour expliquer le changement de sujet 
en traduction. De plus, notre étude a montré que le fait que l’hypothèse de 
l’orthonymie ait été développée pour une étude concernant uniquement des 
langues indoeuropéennes n’a pas d’impact sur son pouvoir explicatif. Une fois 
adapté aux spécificités du sujet de notre paire de langues, il s’est avéré efficace 
pour expliquer les changements entre le finnois et le français. 

L’évaluation des six modèles de généralisation a permis d’en montrer les 
points communs et les différences. D’abord, elle a montré que les trois 
candidats à l’hypothèse des universaux de traduction n’avaient pas le même 
statut. La normalisation est située à un niveau de généralisation supérieur à 
celui de la simplification et de l’explicitation en traduction qui elles, ne 
permettent d’expliquer qu’une partie des changements observés. Ensuite, elle 
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a mis en évidence la similitude des hypothèses de la normalisation, de la loi de 
standardisation croissante et des figures de traduction. On a vu que les trois 
hypothèses reposent sur la préférence pour la forme « habituelle », 
« typique », « naturelle » ou « spontanée ». Enfin, cette évaluation a mis au 
jour que les modèles de l’attraction gravitationnelle et de l’orthonymie 
présentent de nombreux points communs en se basant tous les deux sur la 
théorie du prototype, l’attraction gravitationnelle de manière explicite et 
l’orthonymie, de manière indirecte à travers la théorie linguistique de Pottier 
(1983, 1992a). La discussion de ces modèles a ainsi démontré leur 
superposition malgré une terminologie propre à chacun et sans que des liens 
soient établis entre eux. Cette similitude des modèles sans rapports explicites 
est la marque d’une certaine hétérogénéité des études en traductologie de 
corpus que nous avons déjà relevée162. En ce sens, la démarche préconisée par 
Toury (2004 : 15) apparaît comme une bonne solution : 

In an attempt to escape the trap of deterministic reasoning I suggested a 
different format of explanation; namely, a conditioned, and hence 
probabilistic one, and defined the ultimate aim of TS [Translation Studies] as 
moving gradually, and in a controlled way, towards an empirically-justified 
theory which would consist in a system of interconnected, even 
interdependent probabilistic statements. 

Dans cette veine, nous avons tenté de montrer les liens non toujours réclamés 
qui sont entretenus par les différents modèles offerts et nous avons présenté 
des modèles moins connus au sein de la discipline. De même, la dernière 
section du chapitre 5 a proposé une théorie développée sous forme 
d’hypothèses basées sur l’analyse empirique menée dans les chapitres 
précédents. Celle-ci tente justement de prendre en considération les différents 
facteurs interconnectés dans une forme conditionnelle et probabiliste sur 
laquelle nous reviendrons dans la section suivante. 

L’évaluation des différents modèles proposés a aussi révélé que la théorie 
du prototype (dans son sens de dénomination immédiate) s’adapte 
relativement bien pour expliquer le phénomène étudié, car elle permet de 
prendre explicitement en considération la situation ou le contexte 
d’énonciation ainsi que les différences culturelles et idiosyncratiques des 
auteurs et des traducteurs. Cette prise en compte est importante pour 
expliquer les changements qui ne correspondent pas au prototype a priori 
défini pour une construction particulière. Néanmoins, elle s’est aussi avérée 
difficile à appliquer en raison de l’absence de catégories grammaticales 
universelles obligeant à adapter la notion de sujet pour permettre une 
comparaison entre les deux langues et en raison de l’importance du verbe et 
du contexte dans le choix du sujet (réalisé lexicalement ou participant 

162 Même s’il existe déjà des propositions d’unification intéressantes. Dans le cadre particulier de cette 
étude, on peut citer par exemple Pym (2008) sur le lien entre les universaux et les lois et Halverson 
(2003) qui propose un modèle pour expliquer les universaux et les items uniques de Tirkkonen-Condit 
(2004). 
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fantôme). Notre étude a également montré que la notion de prototype ne peut 
pas toujours reposer sur la fréquence d’utilisation d’un élément particulier 
comme c’est le cas dans l’hypothèse de l’attraction gravitationnelle en raison 
de l’importance du contexte dans la détermination du prototype. Cette étude 
s’est concentrée sur les modèles dits « cognitifs » proposés en traductologie. 
Force est de constater que le modèle socio-culturel d’évitement du risque (Pym 
2008) qui veut qu’en fonction de la récompense attendue en termes de 
conditions de travail, de statut, de situation de communication, les traducteurs 
opteraient pour une option sûre − plus prototypique pourrait-on dire – 
constitue une explication de généralisation supérieure intéressante également 
pour cette étude. 

La discussion de six modèles de généralisation du point de vue de notre étude 
a également démontré l’importance de la forme mais aussi de la langue utilisée 
sur la diffusion de théories visant à être testées. Les universaux de Baker sont 
formulés de manière efficace : les définitions sont courtes et relativement 
facilement applicables mais elles s’adaptent plus difficilement à un corpus 
parallèle. Au contraire, les lois de Toury et l’attraction gravitationnelle de 
Halverson sont des modèles relativement complexes car ils prennent en 
compte un plus grand nombre de facteurs et opèrent à un niveau de 
généralisation plus élevé et donc plus abstrait. Cette complexité pourrait 
expliquer leur diffusion plus restreinte par rapport aux « universaux de 
traduction » par exemple. Quant aux figures de traduction et à l’orthonymie, 
ils ont été publiés sous forme de recueil d’articles non disponibles en ligne et 
dans une langue de diffusion moindre que l’anglais, langue prédominante de 
la recherche aujourd’hui. Dans la dernière section du chapitre 5, nous avons 
donc cherché à présenter les résultats de notre étude sous une forme 
synthétique et facilement applicable. 

Dans cet esprit, la dernière section du chapitre 5 a proposé des hypothèses 
qui se veulent facilement testables et falsifiables pour faciliter l’entreprise de 
recherches futures. Ces hypothèses se basent sur les facteurs de changement 
dégagés et s’inspirent largement des lois traductionnelles de Toury 
(2012[1995]). La forme que nous leur avons donnée nous a paru plus précise 
et plus facile à manipuler que les figures de traduction proposées par Chevalier 
qui se fondaient sur le trait ±AN du sujet et le type de relation actantielles 
(ÊTRE/FAIRE). De plus, la forme d’une paire dichotomique, de nature 
complémentaire et diamétralement opposée, dont la probabilité d’apparition 
n’est pas égale présente l’avantage de permettre de ne pas se prononcer sur le 
sujet épineux de la définition d’une tendance en traduction. À partir de quel 
moment peut-on en effet commencer à parler de tendance ou de régularité en 
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traduction ? Une étude qualitative comme la nôtre ne saurait d’ailleurs y 
répondre. 

Nos hypothèses s’appuient largement sur le modèle des lois 
traductionnelles conditionnelles et probabilistes de Toury mais nous avons 
préféré parler d’hypothèses. Ce terme s’adapte mieux à notre démarche qui se 
voulait avant tout exploratoire, une analyse statistique n’ayant pas été 
entreprise dans cette étude. Dans nos hypothèses, nous nous sommes basée 
sur le schème ou la représentation mentale contenue dans le potentiel de sens 
du TS. Nous ne reproduisons pas les treize hypothèses qui figurent supra. 
Nous nous contentons de rappeler ici l’Hypothèse du changement de sujet, 
une hypothèse générale opérant à un niveau de généralisation supérieur qui 
veut expliquer les hypothèses contextuelles et qui est de la forme suivante : 

Si le sujet change dans le TC,  
alors la probabilité qu’il soit prototypique plutôt que non prototypique est plus 
forte. 

Il va sans dire que cette étude ne cherche pas à offrir des conclusions 
généralisables pour toutes les paires de langues et tous les genres textuels. 
Cette hypothèse constitue malgré tout une première tentative d’approfondir 
cette investigation du changement de sujet en traduction dans l’esprit de 
Toury. 

À la fin de toute recherche, au moment du bilan, se pose la question de savoir, 
avec les connaissances que nous avons maintenant que l’étude est terminée, 
qu’aurait-on fait différemment ? Pour nous, elle concerne le point de départ 
de l’étude qui était en quelque sorte de vérifier et de développer l’étude de 
Chevalier (1995). Le fait de partir d’une hypothèse – celle du changement de 
sujet dans certains contextes – a malheureusement introduit un biais dont 
nous n’avons pas immédiatement pris la mesure. Tout objet d’étude se doit 
cependant d’être délimité pour être étudiable dans les délais fixés, mais en 
partant du changement du sujet que nous avons relié à la problématique des 
universaux de traduction, nous avons introduit un biais. Nous nous sommes 
concentrée uniquement sur une facette du phénomène, à savoir les sujets qui 
changent, sans étudier aussi de près ceux qui ne changent pas. Si, au départ, 
la question de recherche avait été formulée différemment et s’était concentrée 
sur les stratégies de traduction du sujet et non uniquement sur son 
changement, nous aurions pu avoir une image plus précise des phénomènes 
qui se jouent au niveau du changement de sujet. En effet, la prise en compte 
des sujets qui ne changent pas en traduction aurait permis de vérifier si les 
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facteurs dégagés avaient également une influence sur les sujets qui ne 
changent pas. De plus, elle aurait permis de vérifier si les changements retenus 
n’étaient pas liés à un possible phénomène d’interférence entre les deux 
langues. Ainsi, l’approche de Toury (1987, 2004, 2012[1995]) consistant à 
étudier les changements sous la forme d’une paire dichotomique, de nature 
complémentaire permet de réduire les biais et constitue, selon nous, une 
méthode plus productive que celle qui se concentre comme la nôtre sur une 
seule facette du phénomène. 

Nous aimerions préciser trois points concernant le corpus compilé et plus 
précisément les inférences que nous en avons tirées au fil de ce travail. 
Premièrement, rappelons que les conclusions tirées dans cette étude se 
rapportent au genre littéraire limité à des extraits de quelques œuvres 
uniquement. D’autres études seront donc nécessaires pour déterminer si les 
facteurs dégagés et les hypothèses que nous avons proposées peuvent 
également s’appliquer à d’autres genres textuels. La persistance du même 
thème est vraisemblablement plus forte dans les romans, si bien que les 
facteurs observés dans notre corpus pourraient ne pas avoir le même rôle dans 
les textes plus courts. Deuxièmement, le traducteur ne travaille pas seul. Nous 
avons étudié des textes littéraires qui ont été révisés. Cette révision a pu être 
faite par une personne qui n’avait pas forcément accès à l’original. Lorsque 
nous avons parlé de choix du traducteur, il s’est agi implicitement de l’équipe 
constituée par le traducteur, le rédacteur d’édition, etc. Même si seul le nom 
du traducteur apparaît dans les traductions, certains choix que nous avons 
considérés comme venant de lui seul peuvent en réalité être postérieurs à la 
traduction et être le fruit du travail éditorial. 

De même, le chapitre 5 s’est intéressé à quelques facteurs cognitifs en 
partant implicitement du principe que les textes traduits pouvaient nous 
donner accès à la cognition des traducteurs. Or, nous avons étudié uniquement 
le résultat, la traduction, sans avoir accès au processus. Les généralisations 
cognitives que nous avons faites au chapitre 5 sont donc limitées. Elles 
constituent une première étape dans la compréhension du phénomène étudié. 
Notre démarche paraît néanmoins justifiée dans la mesure où on peut 
supposer, à l’instar de Divjak et Arppe (2013 : 229–230), que les 
caractéristiques linguistiques observables dans l’utilisation des langues (et 
donc dans les données de corpus) reflètent les caractéristiques des structures 
et processus mentaux présents dans le cerveau. Ceci nous semble tout à fait 
plausible même si cela reste difficile à prouver. 
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En ce qui concerne enfin la méthode d’analyse, nous avons trois réserves à 
exprimer. La première touche à la classification des changements que nous 
avons opérée et à la subjectivité de la détermination du degré de liberté du 
traducteur. La nature scalaire, c’est-à-dire l’existence d’un continuum entre les 
trois types de changements utilisés non-contraint, semi-contraint et contraint, 
ainsi que leur chevauchement en partie (cf. Figure 4), a rendu la classification 
parfois délicate. Certains changements auraient sans doute pu être classés 
différemment, selon d’autres critères jugés plus saillants. C’est le cas par 
exemple des changements de sujet remplaçant une partie du corps par le tout 
possesseur en français, dont le classement dans l’une trois catégories de 
contrainte peut varier d’un locuteur à l’autre. Ainsi, nous n’excluons pas la 
possibilité que d’autres chercheurs puissent classer un même changement 
dans une autre catégorie ou que nous-même puissions, dans certains cas, 
revenir sur une catégorisation déjà faite. Ce travail est le fruit d’un long 
processus de maturation et la compréhension du phénomène étudié a évolué 
et s’est affinée tout au long de ce travail. Notre conception et notre 
compréhension du phénomène étudié aux différentes étapes de ce travail en a 
forcément influencé les résultats décrits. 

De même, le recours à la traduction fantôme qui nous a permis d’évaluer 
le degré de liberté du traducteur dans son choix de traduction renferme une 
part de subjectivité. L’analyse qui a été faite par nous et l’un des locuteurs 
consultés pourra être jugée erronée par un autre locuteur natif. Cette 
différence d’appréciation est malheureusement inévitable dans un travail 
qualitatif comme celui-ci.  

De plus, la méthode mixte que nous avons choisie, combinant une analyse 
quantitative (bien que dans une moindre mesure) à une analyse qualitative, 
présente quelques faiblesses. Bien qu’elle permette de rendre compte d’un plus 
grand nombre d’éléments liés au changement de sujet et donne ainsi une 
image plus exhaustive de la complexité du phénomène étudié, elle a pour effet 
d’en compliquer l’analyse. Nous espérons que les résultats décrits par cette 
étude permettent de justifier l’exploitation que nous avons faite des notions et 
des cadres théoriques très différents dans ce travail. En adoptant des cadres 
d’analyse différents, nous sommes consciente du risque de les avoir exploités 
de manière parfois superficielle sans prendre en compte tout leur potentiel. 

De plus, l’analyse manuelle qualitative que nous avons choisie présente 
l’inconvénient d’être chronophage. Une plus grande partie aurait sans doute 
pu être automatisée, mais le risque était de passer à côté d’un facteur 
important et nous n’avons pas souhaité le prendre. La méthode utilisée peut 
se justifier par le fait qu’elle est la première à étudier le phénomène de 
changement de sujet entre deux langues de familles différentes et nous avons 
donc souhaité fermer le moins de portes possibles. 

Enfin, notre choix d’appliquer au départ la notion de prototype dans son 
acception d’exemplaire saillant en contexte et non en termes de fréquence 
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permettant de déterminer un prototype a priori comme l’a fait Halverson 
(2003, 2007, 2009, 2010 et 2017) est incontestablement plus chronophage. 
Cependant, il présente l’avantage de permettre de prendre en compte la 
variation du prototype selon le contexte, les locuteurs, les langues et les 
cultures et permet ainsi de mieux expliquer les changements de sujet. 
L’hétérogénéité de la catégorie sujet et l’importance du contexte ne 
permettaient pas à ce stade une analyse automatisée. Ce que l’on gagne en 
précision en utilisant cette conception du prototype est perdu en efficacité. 

Enfin et c’est notre dernière réserve, cette étude ne s’est intéressée qu’à un 
nombre très limité de facteurs, cantonnés qui plus est au domaine de la 
cognition. Nous ne prétendons pas ici avoir étudié le phénomène de manière 
exhaustive. D’autres facteurs restent évidemment à découvrir. L’hypothèse de 
l’évitement ou de la minimisation du risque proposée par Pym (2005) 
constitue selon nous une nouvelle piste intéressante possible. 

Comme nous venons de le reconnaître, le travail présenté ici n’est qu’une 
première étape, il a en quelque sorte débroussaillé le chemin. Pour 
commencer, les hypothèses que nous avons proposées devront être testées sur 
de larges corpus, dans des genres différents pour les vérifier et les valider 
graduellement. Elles devront également être testées par des études 
expérimentales. Comme nous l’avons évoqué pour les limites, les études sur 
corpus ne nous donnent qu’un accès indirect aux processus cognitifs. Pour 
savoir véritablement ce qui se passe dans la tête du traducteur au moment de 
traduire, il faudrait évidemment utiliser des études expérimentales (d’ailleurs 
préconisées par Halverson (2017) en supplément d’une étude sur corpus). 
Selon nous, l’examen des traductions peut néanmoins apporter des pistes de 
recherche intéressantes. Elle constitue une première étape qui demande à être 
complétée et testée par des études expérimentales. 

À l’avenir, il serait intéressant de procéder à une analyse par type de 
constructions et de définir pour chacune un prototype en prenant en compte 
la construction verbale de manière plus large que ce qui a été fait dans ce 
travail. De plus, nous aimerions élargir cette étude à d’autres genres textuels. 
On sait que le genre a un effet sur la standardisation de la langue dans la 
mesure où il a été montré que les textes à fort contrôle éditorial tels que les 
œuvres de fiction, comme celles étudiées ici, et les textes journalistiques sont 
plus standardisés que les textes moins édités comme les textes administratifs 
et de communication externe (Delaere et al. 2012). Il serait donc intéressant 
d’examiner le changement de sujet dans des genres qui subissent un moins 
grand contrôle de l’édition. On pourrait supposer que les animations du sujet 
observées et décrites dans ce travail y seraient moins nombreuses. 
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De même, les retraductions qui existent d’un même livre et qui sont liées à 
la notion de réactualisation d’un texte, pourraient éclairer le phénomène 
étudié. On a émis l’hypothèse que les retraductions sont plus proches du TS 
que la première traduction qui a tendance à être plutôt assimilatrice. Gambier 
(1994 : 415) parle de la retraduction comme d’un « retour au TS ». On pourrait 
alors supposer que dans les cas non-contraints, le sujet marqué changerait 
moins ou peu dans les retraductions que dans les premières traductions du 
même roman. 

Enfin, il serait aussi intéressant d’élargir cette étude à la recherche d’autres 
facteurs pouvant expliquer les changements de sujet que ceux identifiés ici. 
Pym (2005) propose la minimisation du risque. On peut voir dans la démarche 
du traducteur de remplacer un sujet marqué par un sujet prototypique une 
volonté de ne pas être jugé par son éditeur ou son lecteur, qui pourrait 
considérer sa traduction peu naturelle. La traduction a ceci de spécifique 
qu’elle doit servir ses lecteurs sans trahir l’auteur. On peut donc facilement 
imaginer que le traducteur veuille aider son lecteur aussi parce qu’il est 
d’abord lecteur. C’est aussi une autre explication plausible. Cette idée peut 
d’ailleurs être rattachée à une autre notion qui mériterait une attention 
particulière : l’empathie. On pourrait voir dans la présence accrue des 
participants humains en position sujet que nous avons décrite une certaine 
forme d’empathie du traducteur à l’égard de son lecteur, de l’auteur et de 
l’éditeur, commanditaire de la traduction, mais surtout à l’égard des 
personnages qu’il traduit et avec lesquels, au fil des pages, il tisse des liens et 
auxquels il s’identifie sans doute un peu. Gallagher (2012), reprenant Slovic 
(2007) et Small, Loewenstein et Slovic (2007), montre que les réactions 
d’empathie sont plus fortes envers les personnes dont on connaît l’histoire ou 
la situation personnelle. Ainsi, il serait intéressant de voir si les changements 
en faveur d’un sujet +AN humain sont justement liés aux personnages dont on 
connaît l’histoire. Les textes sont là et ne demandent qu’à être étudiés pour 
pouvoir avoir une image plus globale de la question étudiée ici. Et cette 
recherche pourrait également être augmentée par des méthodes mixtes. Il 
serait intéressant d’interroger les traducteurs sur leur manière de lire et de 
traduire. 

En ce qui concerne l’un des questionnements en toile de fond de cette 
étude, à savoir l’influence de la vision anthropocentriste et égocentrique et la 
manière dont elles se manifestent en traduction, l’analyse du corpus et tout 
particulièrement le facteur de détermination référentielle a révélé que la 
présence des participants dans un énoncé était aussi une affaire de degré 
d’implication du participant humain dans un événement. Comme Chevalier 
(1995[1992] : 29, cité en 5.3.3), nous sommes frappée par « la préoccupation 
particulière » du traducteur et de l’auteur de « parler des animés, c’est-à-dire 
de ceux qui auraient pu être lui-même » et de leur donner une plus grande 
présence dans les textes traduits. On pourrait sans doute y voir une marque 
d’empathie du traducteur à l’égard des personnages avec lesquels il noue des 
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liens et dont il nous livre l’histoire. Tout comme nous avons tissé des liens 
d’empathie avec les traducteurs étudiés et les sujets des textes traduits. 
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Tableau 14. Distribution des sujets selon la propriété ±AN dans le sous-corpus parallèle 
L’Élégance du hérisson de Barbery. 

 
 

Tableau 15. Distribution des sujets selon la propriété ±AN dans le sous-corpus parallèle 
Passion simple d’Ernaux. 
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Tableau 16. Distribution des sujets selon la propriété ±AN dans le sous-corpus parallèle 
L’Adversaire de Carrère. 

 
 
Tableau 17. Distribution des sujets selon la propriété ±AN dans le sous-corpus parallèle Les 
Particules élémentaires de Houellebecq. 
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Tableau 18. Distribution des sujets selon la propriété ±AN dans le sous-corpus parallèle Iloisen 
kotiinpaluun asuinsijat (Les Rives du retour) de Lander. 

 

Tableau 19. Distribution des sujets selon la propriété ±AN dans le sous-corpus parallèle Totta 
(L’Armoire des robes oubliées) de Pulkkinen. 
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Tableau 20. Distribution des sujets selon la propriété ±AN dans le sous-corpus parallèle Elämä 
lyhyt, Rytkönen pitkä (La cavale du géomètre) de Paasilinna. 

 
Tableau 21. Distribution des sujets selon la propriété ±AN dans le sous-corpus parallèle Pyhiesi 
yhteyteen (Bienvenue à Rovaniemi) de Tervo. 
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Tout changement de sujet n’est pertinent que si et seulement s’il entraîne par 
ailleurs un changement de référent (critère 1 de sélection décrit en 2.3.1). Nous 
décrivons ici les changements contraints qui ont été exclus de l’étude. Leur 
exclusion s’est appuyée sur une analyse contrastive des sujets. Cette analyse 
nous a permis de dégager les sujets contraints par le système des langues qui 
n’étaient par ailleurs pas pertinents du point de vue de l’étude. Nous 
présentons d’abord les changements per se puis les inadéquations. 

D’abord, les changements où un qualificatif de personne (fille, garçon, homme, 
femme, visiteuse, docteur, directeur…) a pour équivalent un pronom 
personnel de la troisième personne n’ont pas été pris en compte : 

(173) TS : Eilen mies seurasi ikkunasta naisen poistumista puiston lehdettömien 
puiden alle johtavalle tielle. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 1) 
TrL : Hier l’homme a suivi la femme s’éloigner […] 
TC : La veille, il l’a regardée par la fenêtre s’éloigner sur la route qui s’enfonce 
sous les arbres dénudés du parc. 
(Les Rives du retour 1) 

Ces sujets au contenu lexical différent mais renvoyant à un même référent sont 
fréquents dans notre corpus et sont en grande partie contraints par le système 
des langues. Les pronoms personnels singulier et pluriel de la troisième 
personne sont neutres en genre en finnois et il est donc souvent nécessaire de 
donner plus de précision sur la/les personne(s) dont on parle pour éviter toute 
ambiguïté. 

Nous avons adopté la même analyse pour les pronoms relatifs : 

(174) TS : Tytöllä on ruudullinen mekko ja valkoiset nilkkasukat. Hänen sylissään 
on pieni, sininen pahvilaukku, jota hän puristaa tärkeänä itseään vasten. Se 
on varmaankin tarkoitettu eväille. Siellä on kenties myös kyniä ja papereita 
piirtämistä varten. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 3) 
TrL : […] Sur ses genoux, il y a une petite valise en carton bleue, qu’elle serre 
contre elle comme quelque chose d’important. Elle contient sûrement un 
goûter. 
TC : La fillette porte une robe à carreaux et des socquettes blanches. Elle serre 
gravement contre elle une petite valise en carton bleue, qui contient sûrement 
un goûter. Et peut-être aussi du papier et des crayons pour dessiner. 
(Les Rives du retour 3) 
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Ici, le pronom sujet se (‘elle’) renvoie au même référent que le pronom relatif 
sujet dans le TC, il n’a donc pas été considéré comme un changement pertinent 
et le réagencement des propositions n’a pas non plus été pris en compte, le 
finnois préférant souvent des phrases plus courtes que le français. 

Comme nous l’avons vu en 2.2.1 (ex. (48) et (49)), les constructions 
possessives entraînent toujours un changement de sujet puisque l’analyse des 
sujets ne concorde pas entre le finnois et le français. En français, c’est 
généralement le possesseur qui occupe la position de sujet syntaxique alors 
qu’en finnois, si on s’en tient à des critères purement syntaxiques, c’est le 
contraire : le possesseur est au cas adessif, « cas statique qui désigne le 
possesseur comme un siège par rapport auquel est situé l’élément possédé » 
(Duvallon, op. cit. : 74) qui est sujet. Le changement de sujet qui en découle 
est contraint puisqu’il s’agit juste d’une manière différente de marquer la 
fonction sujet dans les deux langues. Ainsi, dans l’exemple suivant que nous 
avons donné en (48), nous considérons que le changement est contraint et il 
n’a pas été pris en compte : 

(175) [=(48)] TS : Lindalla oli reppu. 
(Totta 2) 
TrL : À Linda était un sac à dos.  
TC : Linda avait un sac à dos. 
(L’Armoire des robes oubliées 2) 

Ceci vaut toutefois uniquement si une construction possessive a pour 
équivalent une construction possessive dans l’autre langue. Il en va de même 
pour la construction du finnois exprimant une sensation contenant un 
expérient lexicalement réalisé. Lorsque l’expérient est exprimé, cette 
construction est comparable à la construction possessive du finnois et la place 
de sujet est occupée par la sensation. Ceci a donc pour effet un changement de 
sujet systématique qui est contraint par le système des langues, comme 
l’atteste l’exemple : 

(176) TS : J’ai faim. 
(L’Élégance du hérisson 3) 
TC : Minulla on nälkä. 
(Siilin eleganssi 3) 
TrL : Moi [-ADE] (à moi) est faim. (‘J’ai faim’). 

Le changement entraîné par les interrogations partielles avec inversion du 
sujet en français, illustré par les exemples (31) en 2.2.1 que nous reproduisons 
ci-dessous, est contraint : 

(177) [=(31)] TS : Est-ce cela, mourir ? Est-ce si misérable ? (L’Élégance du 
hérisson 3) 
TC : Tällaistako kuoleminen on? Näinkö surkeaa? (Siilin eleganssi 3) 
TrL : [Est-ce] ceci mourir ? Aussi misérable ? 

Par commodité le sujet inversé ce du TS est tout simplement considéré comme 
l’équivalent fonctionnel du syntagme nominal kuoleminen du TC. 
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De même, la phrase nécessive du finnois construit avec un sujet 
grammatical au cas génitif entraîne un changement contraint lorsqu’elle 
équivaut à la construction impersonnelle il faut que contenant un complément 
d’objet en français : 

(178) TS : Il faut que je sois prudent sur la route qui me conduit vers eux. 
(L’Adversaire 3) 
TC : Minun täytyy ajaa varovasti tiellä, joka johtaa minut heitä kohti. 
(Valhe 3) 
TrL :Je -GEN dois conduire prudemment sur la route qui me conduit vers 
eux. 

En français, le sujet impersonnel il est toujours relevé comme un –AN. En 
finnois, ce type de pronom n’existe pas et la phrase nécessive correspondante 
se construit soit sans sujet explicite, auquel cas il y a une inadéquation des 
sujets, soit avec un sujet grammatical. Lorsque la construction impersonnelle 
fait clairement référence à une personne précise et qu’elle est suivie d’une 
complétive contenant le même sujet que celui de la nécessive finnoise, comme 
c’est le cas dans l’exemple ci-dessus, nous considérons que le changement est 
contraint et non pertinent du point de vue de l’étude163. 

De même et de manière plus évidente encore, le changement de sujet 
impliquant une construction impersonnelle avec un pronom complément +AN 
et le pronom au génitif finnois est également considéré comme étant un 
changement contraint où le référent reste le même dans le TS et le TC : 

(179) TS : Il me fallait un point de vue. 
(L’Adversaire 3) 
TC : Minun täytyi valita näkökulma. 
(Valhe 3) 
TrL : Je-GEN devais choisir un point de vue. 

En revanche, si la forme impersonnelle du français ne renvoie pas 
clairement à un référent implicite dans le contexte, notre analyse est différente 
et nous avons pris en compte ces cas (cf. p. ex. (89) en 3.2.1). 

Les phrases à présentatif du français (il y a, c’est, il est) peuvent aussi 
contraindre au changement. En ce qui concerne d’abord la construction 
impersonnelle du français il y a, elle n’a pas d’équivalent en finnois puisque 
cette langue ne connaît pas de pronom impersonnel, référentiellement "vide" 
permettant de postposer une séquence interprétée comme un sujet (Riegel, et 
al. 2011[1994] : 749). En finnois, la phrase existentielle opère cette même 
postposition du sujet. Dans sa forme prototypique, elle se construit avec un 

163 Nous adoptons la même analyse lorsque le finnois ne comporte pas de sujet au génitif lexicalement 
réalisé mais que la référence est claire dans le contexte : 

7) TS :  Voi että tämä kaupunki on muuttunut, ei samaksi uskoisi, melkein Ø piti kartasta 
tarkistaa, että olen oikeassa paikassa. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 1).  
TrL : […] Ø [il] a presque fallu vérifier sur le plan que j’étais au bon endroit. 
TC : […] C’est incroyable ce que cette ville a changé, je ne reconnais rien, il m’a presque 
fallu un plan pour m’y retrouver. 
(Les Rives du retour 1) 
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locatif en tête de phrase, un sujet indéfini au cas partitif qui est placé après le 
verbe : 

(180) TS : Pihakivillä oli vielä riitettä, joka liukastutti minut. 
(Pyhiesi yhteyteen 1) 
TrL : Sur les pierres de la cour -ADE [il y avait] encore du givre-PAR qui 
me fit glisser. 
TC : Sur les pierres de la cour, il y avait encore du givre. Je m’étalai. 
(Bienvenue à Rovaniemi 1) 

Nous considérons que le changement de sujet entre le sujet –AN postposé au 
partitif du finnois, riitettä (‘du givre’) du TS et le pronom impersonnel –AN il 
du TC est contraint et il n’est pas pris en compte. En effet, la séquence 
postposée de la construction impersonnelle du TC, sujet « réel » est également 
du givre dans la traduction française, ce changement n’est donc pas pertinent 
pour notre étude. 

Pour le présentatif c’est qui ne correspond pas à la séquence se on en 
finnois164 qui est d’usage beaucoup plus restreint, nous considérons que le 
changement est contraint si le complément du présentatif et le sujet finnois 
réfèrent à la même chose ou personne : 

(181) TS : Déjà, si on regarde les enfants de mon âge, c’est un abysse. 
(L’Élégance du hérisson 1) 
TC : Minun ja ikäisteni välillä on valtava kuilu. 
(Siilin eleganssi 1) 
TrL : [Il y a] un immense précipice entre moi et ceux de mon âge . 

Le changement de sujet du pronom c’ du TS en valtava kuilu (‘immense 
précipice’) dans le TC est considéré comme contraint. Dans ce cas, les deux 
référents sont identiques. En revanche, si le complément du présentatif ne 
correspond pas au sujet finnois, les deux sujets ne sont plus considérés comme 
équivalents : 

(182) TS : Hän sanoo, että jumalista vahvin tekee tuulet sanansa saattajiksi, 
palvelijoikseen tulen liekit; niin kuin Hän tekee pimeän, niin kuin Hän tekee 
yön. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 1) 
TrL : […] ; comme Il fait la pénombre, comme Il fait la nuit 
TC : Que Dieu tout-puissant fait des vents ses messagers et des flammes de feu 
ses serviteurs, qu’Il répand les ténèbres et que c’est la nuit. 
(Les Rives du retour 1) 
TrF : […] qu’Il répand les ténèbres comme Il répand la nuit. 

Ici, le complément du présentatif français est la nuit, groupe nominal occupant 
la fonction d’attribut du sujet –AN qui ne correspond pas au sujet du TS Hän 

164 Du type : 
8) TS : Se on merkillistä aikaa. 

(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 1) 
TrL : C’est une étrange époque. 
TC : C’est une époque étrange. 
(Les Rives du retour 1) 
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(‘Il’). Il s’agit de ce que nous avons appelé une désanimation en traduction et 
a été comptabilisée comme telle. 

Enfin, le présentatif il est a toujours pour effet un changement de sujet en 
traduction car il s’agit d’un item unique. Là encore, ce sont les référents qui 
sont comparés. En (183), on peut considérer que le sujet impersonnel il 
renvoie à l’heure de la même manière que le sujet finnois kello (‘l’heure’) : 

(183) TS : Il se redressa dans la nuit en tremblant ; il était à peine une heure et 
demie. 
(Les Particules élémentaires 1)  
TC : Hän heräsi täristen keskellä yötä. Kello oli vähän yli puoli kaksi. 
(Alkeishiukkaset 1) 
TrL :[…] L’heure était un peu plus d’une et demie. 

Si les changements décrits jusqu’ici ont pu être automatiquement exclus 
de l’analyse, d’autres ont demandé une analyse plus poussée. Lorsque l’analyse 
contrastive n’était pas suffisante pour déterminer la pertinence d’un 
changement, nous avons alors eu recours à une traduction fantôme et parfois 
même à la traduction fantôme inverse. En effet, la contrainte n’est pas 
forcément liée à la nature du sujet du TS mais peut venir du fait que la 
construction verbale n’a tout simplement pas d’équivalent dans le TC : 

(184) TS : Attention, je ne compte pas faire ça en fanfare, comme si c’était un acte de 
courage ou de défi. D’ailleurs, j’ai bien intérêt à ce que personne ne soupçonne 
rien. 
(L’Élégance du hérisson 1) 
TC : Huom! Tarkoitus ei ole todistella suurieleisesti omaa rohkeuttani ja 
uhmaani. Paras on, ettei kukaan osaa epäillä mitään. 
(Siilin eleganssi 1) 
TrL : […] Le mieux est que personne ne soupçonne rien. 

La construction verbale avoir intérêt à n’a pas d’équivalent direct, littéral en 
finnois et le traducteur est obligé d’avoir recours à un autre type de 
construction. Ce changement est contraint et n’est pas pris en compte. 

De la même manière, un grand nombre d’expressions idiomatiques 
comme la vie était plus belle avant de l’exemple ci-dessous n’a pas 
d’équivalent direct et doit être transposé : 

(185) TS : L’imparfait que j’ai employé spontanément dès les premières lignes est 
celui d’une durée que je ne voulais pas finie, celui de « en ce temps-là la vie 
était plus belle », d’une répétition éternelle. 
(Passion simple 3)  
TC : Imperfekti, jota olen käyttänyt itsestään selvästi ensimmäisistä riveistä 
lähtien, on sellainen jonka kesto ei saisi päättyä, samoin kuin lauseessa 
«ennen kaikki oli paremmin», ikuisesti jatkuva menneisyys. 
(Puhdas intohimo 3) 
TrL : […] « tout était mieux avant ». […] 

Ici la vie a pour équivalent kaikki dans le TC qui correspond à l’expression 
idiomatique de cette expression en finnois. Ce changement est contraint, une 
traduction fantôme conservant le même sujet qu’e français n’est pas possible. 
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De même, le type de changement de sujet illustré par (186) est considéré 
comme contraint puisque le français ne connait pas d’équivalent direct au 
verbe à sens passif kuulua (‘s’entendre’) se construisant avec un sujet souvent 
–AN correspondant à la source de la perception sonore : 

(186) TS : He vaikenevat ja kuulostelevat. 
Etäältä kuuluu hiljaisia loiskivia ääniä. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 2)  
TrL : Ils se taisent et tendent l’oreille. 
Au loin, s’entendent de faibles bruits de clapotement. 
TC : Ils se taisent, tendent l’oreille. 
On perçoit au loin un faible clapotement. 
(Les Rives du retour 2) 

Nous avons vu que nous tenons le pronom générique on165 du français comme 
équivalent au passif et à la personne zéro du finnois. Dans les phrases 
exprimant une perception, nous considérons que son équivalent traductionnel 
finnois est l’un des verbes « à sens passif » kuulua ‘s’entendre’, ‘être entendu’ 
ou näkyä (‘se voir’, ‘être visible’)166 selon qu’il s’agit d’une perception auditive 
ou visuelle. Ces verbes ont en effet la particularité de s’employer dans une 
construction existentielle, servant « à exprimer l’existence de quelque chose 
quelque part » et de mettre « l’accent sur le procès et non sur celui qui 
l’observe ou qui est en est responsable » (Duvallon 2009 : 86). Ils impliquent 
« un participant humain non spécifié », que Duvallon appelle un « expérient 
fantôme »167. Ces verbes partagent ainsi avec le pronom générique on la faculté 
de décrire une situation qui implique à l’origine de la perception un participant 
dont on ne précise pas forcément l’identité168. Par conséquent, le changement 
de sujet de l’extrait ci-dessus où le sujet –AN, hiljaisia loiskivia ääniä, cède la 
place au pronom +AN on est considéré comme contraint et, dans la mesure où 
les deux constructions sont analysées comme étant équivalentes, il n’est pas 
considéré comme pertinent. 

Enfin, la contrainte peut aussi être culturelle et stylistique (registre de 
langue) : 

165 La référence du pronom personnel on peut être ambigüe. Il peut référer « à un personnage 
co(n)textuellement saillant » mais aussi « en première approximation, « on » renvoie à une communauté 
indéfinie […], celle hypothétique de n’importe quel observateur […] » (Rabatel 2001 : 29). 
166 Ou dans certains cas, comme l’équivalent d’un verbe de sensation, du type näyttää, tuntua (‘avoir 
l’air familier’) ; vaikuttaa (‘sembler’) ; haistaa, tuoksua (‘sentir’) ; löyhkätä (‘puer’, ‘empester’) ; 
maistua (‘goûter’), pour une liste plus exhaustive voir Hakulinen et al. (2004 : 483). 
167 Ce terme fantôme est repris de Riegel, Pellat et Rioul (2011[1994] : 460) qui, d’après Boons, Leclère 
et Guillet (1976 : 131) utilisent le terme d’« agent fantôme » pour qualifier l’« agent responsable du 
procès impliqué par des adverbes et des complémentaux instrumentaux ou de manière » qui sont 
compatibles avec les constructions pronominales dites « passives » (du type : « une dissertation se relit 
soigneusement »). 
168 La référence du pronom générique on dépend évidemment du contexte tout comme celle des 
constructions passives, à sujet zéro et à verbes à sens passif du finnois que nous considérons comme 
équivalentes et qui seront discutées plus loin en 2.2 de cette même annexe dans la discussion des 
exemples (196) à (198) infra). 



314 

(187) TS : Si vous avez besoin d’autre chose, je suis à votre disposition. » 
(Les Particules élémentaires 1)  
TC : Sano jos tarvitset vielä jotakin.” 
(Alkeishiukkaset 1) 
TrL : Dis si tu -PRO as encore besoin de quelque chose. 

Dans une situation de collègue à collègue qui n’entretiennent pas des 
rapports chaleureux, le français utilisera le vouvoiement alors qu’il est rare en 
finnois dans le même contexte. Le passage du vous au tu dans ce dialogue est 
donc considéré comme contraint et n’est pas relevé. Une traduction directe 
aurait en effet paru bien trop soutenue en finnois car les relations entre 
collègues sont généralement beaucoup moins formelles en Finlande. Le 
changement étant contraint, la valeur des deux pronoms n’étant pas égale dans 
les deux langues, il n’est pas considéré comme pertinent du point de vue de 
l’étude. 

On peut distinguer deux types d’inadéquation, celles qui entraînent l’ajout 
d’un sujet dans l’autre langue et celle qui entraînent au contraire la 
suppression du sujet du TS. L’ajout ou la suppression dépend du sens de 
traduction 

Nous présentons les inadéquations selon la langue concernée. Nous 
décrivons d’abord les inadéquations communes aux deux langues (2.1), puis 
celles qui sont propres à une construction particulière du finnois (2.2) et enfin 
celles qui concerne une construction française (2.3).  

Trois constructions entraînant une inadéquation de sujet sont communes aux 
deux langues : les ellipses, les constructions infinitives et participiales et les 
nominalisations si elles correspondent à une forme finie dans l’autre langue 
de référent identique dans les deux langues. De plus, les simples suppressions 
n’engendrant aucune autre modification par ailleurs n’ont pas été prises en 
compte.  Nous n’en donnons qu’un exemple de chaque.  

Premèrement, l’ellipse du sujet qui correspond à un sujet réalisé dans 
l’autre langue renvoyant au même référent n’a pas été prise en compte : 
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(188) TS : Les gens croient poursuivre les étoiles et ils finissent comme des poissons 
rouges dans un bocal. 
(L’Élégance du hérisson 1) 
TC : Ihmiset kuvittelevat tavoittelevansa tähtiä ja Ø päätyvät 
kultakalamaljaan. 
(Siilin eleganssi 1) 
TrL : Les gens imaginent poursuivre les étoiles et Ø finissent dans un bocal à 
poissons rouges. 

Dans l’exemple ci-dessus, le sujet ils du TS n’est pas traduit dans le TC. Il est 
supprimé par ellipse du sujet. D’après Riegel et al. (2011 : 249),  

une des conditions nécessaires mais non suffisante pour que le sujet ne soit 
pas exprimé est que le contexte linguistique ou la situation de communication 
permettent de le restituer. 

En (188), l’ellipse du sujet ils du TS est facilement restituable dans le TC. Dans 
le TC, le sujet de la première proposition ihmiset (‘les gens’) est mis en 
dénominateur commun et le référent de l’ellipse coïncide avec lui. Le référent 
reste le même dans les deux textes si bien que cette inadéquation est exclue de 
la même manière que toute ellipse du sujet où le référent reste le même que 
dans le TS. La suppression du sujet opérée dans le TC n’est alors pas jugée 
pertinente du point de vue de l’étude. Ce phénomène d’inadéquation est 
relativement fréquent dans notre corpus et concerne les deux sens de 
traduction même si nous ne donnons ici qu’un exemple dans le sens 
français→finnois. 

Deuxièmement, le gérondif ou le participe passé français ainsi que leurs 
équivalents finnois que sont les infinitifs et formes en -vA peuvent entraîner 
une inadéquation si elles ne sont pas traduites par une construction contenant 
un sujet syntaxique dans l’autre langue. Ces formes ont en commun d’avoir un 
référent implicite. C’est ce référent implicite qui est pris en compte dans 
l’analyse de l’inadéquation des sujets. Dans les cas où le référent implicite est 
identique au sujet syntaxique, ils ne sont pas relevés. C’est le cas de l’exemple 
suivant : 

(189) TS : Kuka minut sitten kasvatti, huusin ja revin lehteä. 
(Pyhiesi yhteyteen 3) 
TrL : […] je-PRO criai et je- PRO déchirai le journal. 
TC : Qui m’a éduqué, hein ? criai-je en continuant de déchirer le journal. 
(Bienvenue à Rovaniemi 3) 

On considère en effet en règle générale (même si des exceptions existent, cf. 
Halmøy (1982) citée sous la discussion de l’exemple (123) en 4.1.1), que le 
gérondif marque un procès concomitant et annexe par rapport au procès 
principal (Le Goffic 2008[1993] : 435), et qu’il a le même sujet (implicite) que 
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le verbe régissant (Lazard 1994 : 102)169, ici je. Lorsque le référent reste le 
même dans les deux textes, ce type d’inadéquation n’est pas relevé. 

De même, les sujets qui ont été supprimés sans entraîner de changement 
de référent, comme en (190) n’ont pas été pris en compte : 

(190) TS : Kävelin autotalliin ja menin kassakaapille. 
(Pyhiesi yhteyteen 3) 
TrL : J’-PRO ai marché jusqu’au garage et je -PRO suis allé au coffre-fort. 
TC : Je me rendis dans mon garage, devant le coffre-fort. 
(Bienvenue à Rovaniemi 3) 

Dans cet exemple, le deuxième sujet-drop de la première personne du 
singulier est « avalé » dans le TC. La solution de traduction adoptée s’explique 
d’abord par le fait qu’une répétition du pronom de la première personne aurait 
paru lourde et ensuite par la nature des verbes de mouvement. En finnois, le 
verbe kävelin indique la manière dont le personnage s’exprimant à la première 
personne du singulier se déplace (en marchant). En français, la manière de se 
déplacer est laissée implicite et un seul verbe est suffisant pour exprimer cette 
même idée de mouvement que dans le TS. Le sujet syntaxique du TS disparaît 
avec la suppression du verbe finnois sans entraîner de changement de référent. 
Cette suppression de sujet n’est pas relevée car il s’agit simplement du fait que 
le sujet et le verbe qu’il régit n’ont pas été traduit dans le TC. 

Quatrièmement, les nominalisations n’ont pas été prise en compte si le 
référent reste le même comme en (191) : 

(191) TS : Nousin ylös ja heitin ulsterin päälleni. Halusin mökkiin ennen kuin 
Marsipaani palaisi. 
(Pyhiesi yhteyteen 1) 
TrL : […] Je voulais [aller] dans la baraque-ILL avant que Massepain ne 
revînt. 
TC : Je me suis levée et j’ai jeté mon manteau sur mes épaules. Je voulais être 
rentrée dans la baraque avant le retour de Massepain. 
(Bienvenue à Rovaniemi 1) 

Enfin, les simples suppressions n’ont pas été retenues. Ce phénomène de 
suppression d’un sujet et de son verbe est particulièrement fréquent avec des 
verbes de parole, comme en (192) : 

(192) TS : – Anteeksi, mies sanoo. – Anna minulle anteeksi, Lys. 
(Iloisen kotiinpaluun asuinsijat 2)  
TrL : Pardon, dit l’homme. Pardonne-moi, Lijs.  
TC : – Pardon. Pardonne-moi, Lijs. 
(Les Rives du retour 2) 

169 Force est néanmoins de constater que ce n’est pas toujours le cas. Le gérondif peut aussi se rapporter 
à un autre mot que le sujet ou même ne se reporter à aucun mot de la phrase en question. Wilmet (2010 : 
332) note en effet que cette règle n’est pas absolue, en témoignent les quelques exemples que nous 
reproduisons : « En y réfléchissant, elle était mignonne. On reconnaît que le rôti est cuit en y plantant 
une fourchette. Grimper, c’est monter en s’aidant des pieds et des mains, etc. ». 
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Ces cas ne sont pas considérés comme des changements de sujet mais 
simplement comme une absence de traduction. Ainsi, seuls sont inclus dans 
l’étude les sujets qui ont un équivalent retraçable dans le TC. 

Cinq constructions finnoises engendrent une inadéquation. Il s’agit de : 1) la 
construction impersonnelle exprimant un phénomène naturel ou une 
sensation (tilalause) ; 2) la construction résultative ; 3) le passif impersonnel ; 
4) le générique ou personne zéro (nollapersoona) et 5) certains causatifs 
physiologiques et psychiques (tunnekausatiivi).  

Premièrement, la construction impersonnelle exprimant un phénomène 
naturel ou une sensation (tilalause) sans expansion phrastique170 entraîne 
systématiquement une inadéquation par ajout car elle a pour équivalent 
tradutionnel une construction impersonnelle dont le sujet −AN français sera 
soit il (193) soit ça (194) : 

(193) TS : Ø Oli satanut, pihan puut kantoivat pisaroita ylväästi kuin olisivat 
tienneet hartaan tehtävänsä. 
(Totta 2)  
TrL : Ø [Il] avait plu, les arbres du jardin portaient majestueusement les 
gouttes d’eau, avec ferveur, comme s’ils avaient conscience de leur tâche. 
(L’Armoire des robes oubliées 2) 
TC : Il avait plu, les arbres étaient majestueusement chargés de gouttes d’eau, 
avec ferveur, comme s’ils avaient conscience de leur tâche. 

(194) TS : On a l’impression de sortir d’une tempête et que ça redevient calme. 
(L’Élégance du hérisson 2) 
TC : Tulee sellainen tunne, että myrsky on laantunut ja Ø on taas tyyntä. 
(Siilin eleganssi 2) 
TrL : […] Ø [C’]est de nouveau calme. 

Dans les deux cas, le sujet −AN est tenu pour équivalent du sujet zéro du finnois 
indiqué par le signe Ø dans nos exemples. Cette addition du sujet est imposée 
par le système du français, elle est contrainte et n’est pas pertinente du point 
de vue de notre étude dans la mesure où le référent ne change pas entre le TS 
et le TC. 

Deuxièmement, la construction résultative finnoise qui exprime « un 
changement important, voire définitif de l’état d’une personne » (Duvallon, 
op. cit. : 75) entraîne l’ajout d’un sujet qui n’a pas non plus été pris en compte. 
Elle se construit sans sujet syntaxique et entraîne donc automatiquement, elle 
aussi, une inadéquation des sujets qui n’est pas prise en compte lorsque le 
référent reste le même dans le TS et le TC. Cette construction est formée avec 

170 Lorsque cette forme impersonnelle du finnois est suivie d’une expansion phrastique (un infinitif ou 
une complétive), celle-ci est sujet. Il n’y a donc plus d’inadéquation puisque les deux langues ont alors 
un sujet réalisé lexicalement. 
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le verbe tulla (‘devenir’) conjugué à la troisième personne du singulier et un 
argument préverbal à élatif. Pour Duvallon (ibid.), c’est justement cette 
absence d’accord avec l’élément préverbal et par ailleurs l’incompatibilité de 
cette construction (forme élatif + tulla) « avec les verbes tels que haluta 
‘vouloir’, nécessitant un sujet doté de capacités intentionnelles » qui 
expliquent le manque de contrôle du participant humain sur le procès décrit171 
et expliquerait ainsi qu’elle se construit sans sujet syntaxique en finnois : 

(195) TS : Toisinaan Eleonoorasta tuntui, että Ø Mariasta tulisi parempi lääkäri 
kuin hänestä. 
(Totta 1) 
TrL : […] que Maria-ELA devienne un meilleur médecin qu’elle. 
TC : Il semblait parfois à sa mère que Maria ferait un meilleur médecin 
qu’elle. 
(L’Armoire des robes oubliées 1) 

L’emploi d’un sujet syntaxique est obligatoire en français. Comme 
précédemment cet ajout ne constitue pas un changement de sujet à 
proprement parler puisque le référent (ou participant : Maria) ne change pas 
entre les deux langues, ce changement contraint est donc exclu de l’analyse. 

Troisièmement, la construction passive du finnois traduit par le pronom 
générique on que nous tenons pour équivalent a été exclus : 

(196) TS : Ø Korjattiin saalis talteen ja Ø lähdettiin jatkamaan Tihvinän suuntaan. 
(Pyhiesi yhteyteen 1) 
TrL : Ø-PASS mit le butin en réserve et Ø-PASS poursuivit sa route vers 
Tihvinä. 
TC : On a mis ce butin en réserve et on a poursuivi notre route vers Tihvinä. 
(Bienvenue à Rovaniemi 1) 

Le TC est obligé d’introduire un sujet réalisé pour traduire le passif finnois qui 
ne peut se construire qu’avec un verbe acceptant un argument sujet +HUMAIN 
et se caractérise ainsi par la présence sous-entendue d’un référent indéfini 
toujours humain (Vilkuna 2000 : 138) que nous tenons pour équivalent au 
pronom on français. Cette analyse correspond à celle de Duvallon (2009 : 81) 
qui note que : 

on utilise le « passif finnois » pour parler de ce que fait un ensemble de 
personnes non spécifié, et on peut le traduire en français par le pronom 
sujet « on » […]. Le passif finnois et le pronom sujet on se ressemblent par 
deux propriétés : le participant non spécifié est grammaticalement le sujet 
et sémantiquement un être humain. 

Lorsque le passif est traduit par un pronom spécifique, c’est le contexte qui 
a déterminé si l’ajout de sujet était considéré comme pertinent ou non. En 

171 Si le participant a le contrôle sur le procès décrit par le verbe et que la phrase exprime l’idée de vouloir 
devenir quelqu’un ou de vouloir avoir quelque chose, on emploiera une autre construction avec un sujet 
agentif au cas nominatif, du type : Olen aina halunnut tulla lääkäriksi. (‘J’ai toujours voulu devenir 
médecin’). 
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(197), la traduction du passif par le pronom personnel de la troisième personne 
il n’est pas relevé : 

(197) TS : Rimmenmaassa Ø vannottiin totuutta ja Ø hierottiin sopua. Sorjonen 
oppi tuntemaan morsiamensa luonteen sapekkaammat puolet. Hänen 
puhujanlahjansa joutuivat koetukselle. Rauha ja sopusointu löytyivät, mutta 
siihen kului koko päivä. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 3) 
TrL : À Rimmenmaa [île d’Ostrobotnie], Ø jurer [-PASS-PRET] dire la vérité et 
Ø négocier [-PASS-PRET] une réconciliation.  
TC : Une fois sur place, il lui jura qu’il disait la vérité et s’efforça de parvenir à 
une réconciliation. Il apprit ainsi à connaître les aspects les plus venimeux du 
caractère d’Irmeli et put exercer ses talents d’orateur. 
(La cavale du géomètre 3) 

Ici, dans le contexte de la phrase, il ne fait aucun doute que le référent est 
Sorjonen qui doit tenter de convaincre sa fiancée qu’il ne s’est rien passé entre 
lui et les Françaises. Nous n’avons donc pas relevé l’ajout du pronom il en 
français que nous considérons comme étant l’équivalent fonctionnel du passif 
finnois ici. 

Quatrièmement, nous adoptons la même analyse pour le générique ou 
personne zéro (nollapersoona) que pour le passif. Ainsi, n’a pas été retenue 
comme étant un changement pertinent toute traduction de la personne par le 
pronom générique on : 

(198) TS : Sota-aikana ihmisiä Ø saa ihan ilmaiseksi. 
(Elämä lyhyt, Rytkönen pitkä 1) 
TrL : En temps de guerre des gens Ø[-PERS ZERO] obtient/peut avoir 
entièrement gratuitement. 
TC : En temps de guerre, on pouvait avoir des hommes pour pas un rond. 
(La cavale du géomètre 1) 

Nous avons adopté la même interprétation pour les phrases à expérient 
implicite (sans expérient au cas génitif) qui, s’il était exprimé s’interprèterait 
comme le sujet syntaxique de la proposition : 

(199) TS : Ei ollut aikaa istua tupakalle, vaikka Ø mieli teki. 
(Pyhiesi yhteyteen 1) 
TrL : […], même si Ø[-PERS ZERO] envie faire-PRET-3. 
TC : « On n’avait pas le temps de s’asseoir pour griller une clope, même si on 
en avait sacrément envie. 
(Bienvenue à Rovaniemi 1) 

Cinquièmement, n’est pas prise en compte la construction contenant un 
verbe à expérient et exprimant un sentiment, une sensation ou une réaction 
physique. Cette forme impersonnelle (lorsqu’elle n’est pas suivie d’un élément 
phrastique qui occupe, lui le rôle de sujet syntaxique) permet de ne pas 
évoquer le stimulus et se construit avec un verbe causatif physiologique ou 
psychique. Lorsque le participant essentiel au procès, c’est-à-dire l’expérient, 
est exprimé, il occupe la fonction de complément d’objet direct. Il est au cas 
partitif et correspond à un patient animé. Là encore, il s’agit d’une forme qui 



320 

permet de nuancer le rôle du participant humain. Le traitement de cette 
construction est problématique du point de vue de l’interprétation du sujet car 
elle peut avoir deux traductions alternatives acceptables en français, l’une avec 
un sujet +AN, l’autre avec un sujet −AN. Se pose alors la question de savoir 
comment analyser ces deux alternatives en termes de changement de sujet. 
Pour la plupart des verbes causatifs finnois, il existe un équivalent qui se 
construit, lui, avec un sujet grammatical au nominatif qui désigne l’expérient. 
C’est le cas par exemple du verbe itkeä (‘pleurer’), en (200) et le causatif 
itkettää (construit avec le suffixe–ttA ; ‘faire pleurer’), en (201)172 : 

(200)Minä itkin 
TrL : J’ [-NOM] ai pleuré. 

(201) Minua itketti. 
TrL : J’ [-PART] ai eu envie de pleurer/J’[-PART] ai pleuré.  

Selon Duvallon (op. cit. : 79), la différence entre (200) et (201) réside dans 
l’idée de contrôle de l’expérient sur le procès décrit par le verbe. Lorsque le 
participant essentiel est exprimé par le complément au cas partitif, le 
participant humain ne contrôle pas le procès mais le subit. En revanche, le 
sujet au nominatif occupant la fonction de sujet peut, lui, avoir le contrôle du 
procès. « Le choix d’un verbe causatif permet donc au locuteur de mettre 
l’accent sur son rôle d’expérient ». En (201), la forme impersonnelle du verbe 
peut avoir deux interprétations possibles : elle peut exprimer soit l’envie de 
pleurer (première traduction possible donnée sous l’exemple (201), soit la 
réaction qui s’ensuit (seconde option de traduction). Le rôle du participant 
humain diffère donc dans les deux constructions mais le référent reste le 
même. Cette idée d’absence de contrôle peut être rendue en français d’abord 
par la locution verbale « avoir envie de ». Ensuite, comme le propose 
Välikangas (1987 : 233) par la construction (quelque chose) + complément 
d’objet direct +AN + fait. Dans le cas de l’exemple (201), cette absence de 
contrôle pourrait donc être de la manière suivante : Quelque chose/Ça me fait 
pleurer, où la cause qui reste vague (quelque chose ou ça) est montée au rang 
de sujet. Dans cette option, le référent sujet change en français, il est −AN et 
occupe le rôle de causateur. Malgré l’existence de cette deuxième alternative 
comme équivalent traductionnel en français, nous avons considéré qu’aucune 
des deux ne constituait réellement un changement de sujet pertinent. Les 
sujets +AN ou pronoms impersonnels ça sont donc indifféremment considérés 
comme équivalents fonctionnels de la construction à expérient finnois et ne 
sont pas relevés. D’ailleurs, lorsque l’équivalent du sujet au partitif est un +AN 
humain, comme en (202), le référent ne change pas entre les deux langues : 

172 Ces deux exemples ainsi que leur analyse sont repris de Duvallon (2009 : 79). 
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(202)TS : Vertti menee keittiöön. Pitääkö Vertin syödä puuroa. Mummi tulee. 
Mummi pörröttää Vertin tukkaa. Ø Verttiä ujostuttaa. 
(Pyhiesi yhteyteen 3) 
TrL : Vertti [-PART] faire gêné-3. (‘Ça/Quelque chose gêne Vertti/Vertti est 
gêné.’) 
TC : Vertti va dans la cuisine. Vertti va être obligé de manger de la bouillie ? 
Mamie arrive. Mamie fait bouger sa main dans les cheveux de Vertti. Vertti 
est gêné. 
(Bienvenue à Rovaniemi 3) 

En (202), le causatif finnois ujostuttaa est traduit en français par une 
alternative avec un sujet +AN : Vertti est gêné. L’interprétation est moins 
évidente car ce verbe a un équivalent non causatif (ujostella, ‘être 
gêné/timide’). Une alternative avec le sujet sémantiquement vague ça (ça gêne 
Vertti) aurait permis d’introduire cette idée de causalité. Néanmoins, cette 
causalité aurait été introduite de manière plus explicite que dans le TS qui 
laisse justement le stimulus implicite. Dans ce cas, nous avons donc considéré 
les deux alternatives en français, celle effectivement choisie dans le TC avec un 
sujet +AN et celle avec un sujet −AN comme équivalentes du point de vue du 
changement. La première mettra plus l’accent sur l’expérient, l’autre sur le 
stimulus, le français étant obligé de choisir l’un ou l’autre comme sujet. De 
même, dans la mesure où le cas partitif permet d’exprimer l’idée d’abence de 
contrôle, le sujet −AN ça est considéré comme un changement contraint non 
pertinent pour l’étude : 

(203)TS : Bref, j’ai perdu mon petit bout d’incisive et ça m’a fait rigoler parce que je 
me suis souvenue de ce que raconte maman sur un rêve qu’elle fait souvent : 
elle perd ses dents, elles deviennent noires et tombent les unes après les 
autres. 
(L’Élégance du hérisson 2)  
TC : Eli: etuhampaastani lähti pala, ja Ø minua nauratti, koska muistin mitä 
äiti on kertonut yhdestä toistuvasta unestaan: hänen hampaansa mustuvat ja 
putoavat toinen toisensa jälkeen. 
(Siilin eleganssi 2) 
TrL : Moi [-PART] faire rire-3 (Ça m’a fait rire) 

En (203), l’équivalent traductionnel de la construction impersonnelle avec ça 
est traduite par la construction contenant le verbe causatif naurattaa (‘faire 
rire’) permet de garder la même idée de causalité que dans le TS français.  
 

En ce qui concerne le français maintenant, trois constructions entraînent 
systématiquement une inadéquation avec le finnois. Il s’agit des constructions 
contenant le pronom générique on ; de la phrase clivée et de certaines 
constructions impersonnelles n’ayant pas d’équivalent finnois avec un sujet 
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non réalisé. Les premières ont largement été décrites en 2.3.2 (exemples (76) 
et (77)). Nous ne les décrivons donc pas de nouveau ici. 

Les deuxièmes que sont les constructions clivées ont été évoquées en 2.2.3 
et renferment « un constituant […] extrait de la phrase et placé au début de 
celle-ci, encadré par c’est et par le pronom relatif qui ou que » (Riegel et al. 
2011 : 725) entraînant une inadéquation de sujet entre nos deux langues. La 
suppression dans le sens français→ finnois (ou l’ajout français→finnois) est 
liée à la forme de la construction clivée française. Elle est donc obligatoire et 
n’a pas été prise en compte comme p. ex. en (57), repris en (204), dont la 
première proposition contient deux sujets en français, alors que la traduction 
finnoise n’en contient qu’un : 

(204)[=(57)] TS : Ce n’est évidemment pas moi qui vais dire « je » pour votre 
compte, mais alors il me reste, à propos de vous, à dire « je » pour moi-même. 
(L’Adversaire 3) 
TC : Minä en varmaankaan aio sanoa ”minä” teidän puolestanne, mutta 
silloin minun tehtäväkseni jää suhteessa teihin sanoa ”minä” itseni puolesta. 
(Valhe 3) 
TrL : Je ne vais évidemment pas dire « je » à votre place […]. 

Le premier sujet –AN ce n’a pas d’équivalent dans le TC, cette inadéquation est 
considérée comme contrainte et n’est jamais relevée pour analyse. Le pronom 
relatif +AN référant à moi est, quant à lui, considéré comme équivalent au sujet 
finnois minä (‘moi’). 

Troisièmement, certaines constructions impersonnelles qui ont pour 
équivalent finnois un sujet non réalisé entraînent une inadéquation 
systématique des sujets que nous considérons comme contrainte et non 
pertinente. Elle n’est donc pas relevée pour analyse. C’est le cas des 
constructions il reste, il manque, il suffit, il faut lorsque le sujet au génitif n’est 
pas exprimé en finnois, il est + adjectif, il (me) semble, il paraît... Nous n’en 
donnons qu’un exemple en (205) : 

(205) TS : J’éprouve aujourd’hui un curieux sentiment, celui de te trahir ; mourir, 
c’est comme te tuer vraiment. Il ne suffit donc pas à l’épreuve que nous 
sentions les autres s’éloigner ; il faut encore mettre à mort ceux qui ne 
subsistent plus que par nous. 
(L’Élégance du hérisson 3) 
TC : Minulla on tänään kumma tunne, että olen pettänyt sinut; kuollessani 
tapan sinut oikeasti. Ø Ei riitä että tunnemme toisten lipuvan 
tavoittamattomiin; Ø täytyy vielä tappaa ne jotka elävät enää meidän 
kauttamme. 
(Siilin eleganssi 3) 
TrL : ne suffire-PRÉS-3 que nous -PRO sentions les autres s’éloigner ; falloir-
PRÉS-3 encore mettre à mort ceux qui ne vivent plus que par nous. 
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La fréquence totale des changements inclut les changements de sujet réalisant 
un changement de référent ainsi que les inadéquations. Les inadéquations ne 
tiennent pas compte d’un éventuel changement de référent ou non, ce qui 
explique qu’elles sont largement plus nombreuses que les changements de 
référents qui ont fait l’objet d’une analyse détaillée en raison de la 
problématique de départ.  

Nous appelons une « entrée » la paire TS-TC comprenant le segment 
remplacé du TS et le segment remplaçant du TC qui est prise en compte dans 
la description du changement de sujet en traduction. Cette entrée contient 
donc non seulement les segments remplacé et remplaçant contenant un sujet 
lexicalement réalisé mais aussi les segments dans lesquels à un sujet 
lexicalement réalisé correspond un sujet non réalisé lexicalement dans l’autre 
langue. Cette prise en compte est spécifique à notre étude, les exemples de 
changement de sujet donné par Chevalier (1995) n’incluant que des paires avec 
un sujet exprimé lexicalement dans les deux langues. Elle s’explique par la 
spécificité du finnois de ne pas réaliser le sujet de manière obligatoire et notre 
volonté de les englober dans cette étude en raison de leur fréquence dans notre 
corpus. Ne pas les considérer dans cette étude n’aurait alors donné qu’une 
image incomplète du changement de sujet dans notre corpus et n’aurait pas 
permis de prendre en compte la spécificité du finnois. Cette spécificité par 
rapport aux autres études comparant des langues appartenant à la même 
famille nous paraissait intéressante à exploiter. 

 
 
Tableau 22. Fréquence des changements dans les corpus parallèles et leur part par rapport au 
nombre total d’entrées. 
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L’Annexe 4 présente le décompte des animations du sujet présentées au 
chapitre 3.2. 

 
Tableau 23. Fréquence des animations des inanimés dans le corpus parallèle 
français→finnois. 

 
 
Tableau 24. Fréquence des animations des inanimés dans le corpus parallèle 
finnois→français. 

 

 
Animations des inanimés 
             (-AN > +AN) non-contraintes semi-contraintes contraintes TOTAL 

L'Elégance du 
hérisson (Siilin 
eleganssi) 
 

Début 8 3 0 11 
Milieu 5 2 3 10 
Fin 1 0 4 5 
Total 14 5 7 26 

Passion simple  
(Puhdas intohimo) 
 

Début 3 0 3 6 
Milieu 2 2 1 5 
Fin 2 0 1 3 
Total 7 2 5 14 

L'Adversaire  
(Valhe) 
 

Début 9 0 4 13 
Milieu 5 0 1 6 
Fin 7 1 2 10 
Total 21 1 7 29 

Les Particules 
élémentaires 
(Alkeishiukkaset) 
 

Début 5 0 1 6 
Milieu 2 1 1 4 
Fin 4 0 2 6 
Total 11 1 4 16 

 
TOTAL 

Début 25 3 8 36 
Milieu 14 5 6 25 
Fin 14 1 9 24 
Total 53 9 23 85 

Animations des inanimés 
      (–AN > +AN) non-contrainte semi-contrainte contrainte TOTAL 

Iloisen kotiinpaluun 
asuinsijat (Les Rives 
du retour) 
 

Début 6 2 2 10 
Milieu 4 4 4 12 
Fin 9 6 1 16 
Total 19 12 7 39 

Totta (L'Armoire des 
robes oubliées) 
 

Début 7 0 0 7 
Milieu 2 2 0 4 
Fin 1 0 1 2 
Total 10 2 1 13 

Elämä lyhyt, Rytkönen 
pitkä (La cavale du 
géomètre) 

Début 10 5 4 19 
Milieu 10 5 0 15 
Fin 8 6 2 16 
Total 28 16 6 50 

Pyhiesi yhteyteen 
(Bienvenue à 
Rovaniemi) 

Début 5 3 2 10 
Milieu 6 5 2 13 
Fin 2 4 1 7 
Total 13 12 5 30 

 
TOTAL 

Début 28 10 8 46 
44 Milieu 23 15 6 

Fin 20 16 5 41 
Total 71 41 19 131 
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Tableau 25. Répartition des ajouts d’un sujet +AN entraînant une animation du sujet en 
traduction dans le corpus parallèle français→finnois. 

 

 
Tableau 26. Répartition des ajouts d’un sujet +AN entraînant une animation du sujet en 
traduction dans le corpus parallèle finnois→français. 
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Tableau 27. Répartition des suppressions de sujet +AN dans le corpus parallèle 
français→finnois. 

 
 

Tableau 28. Répartition des suppressions de sujet +AN dans le corpus parallèle 
finnois→français. 

 
 

 
Suppressions d'un –AN 
(–AN > Ø) 
correspondant à une animation 

non-contrainte semi-contrainte contrainte TOTAL 

L'Elégance du hérisson 
(Siilin eleganssi) 
 

Début 3 0 0 3 
Milieu 0 1 1 2 
Fin 2 1 0 3 
Total 5 2 1 8 

Passion simple  
(Puhdas intohimo) 
 

Début 3 0 2 5 
Milieu 1 0 0 1 
Fin 0 0 0 0 
Total 4 0 2 6 

L'Adversaire  
(Valhe) 
 

Début 1 0 0 1 
Milieu 3 0 0 3 
Fin 1 0 0 1 
Total 5 0 0 5 

Les Particules 
élémentaires 
(Alkeishiukkaset) 
 

Début 2 0 0 2 
Milieu 1 0 1 2 
Fin 2 0 0 2 
Total 5 0 1 6 

 
TOTAL 

Début 9 0 2 11 
Milieu 5 1 2 8 
Fin 5 1 0 6 
Total 19 2 4 25 

Suppressions d'un –AN 
(–AN > Ø) 
correspondant à une animation 

non-contrainte semi-contrainte contrainte TOTAL 

Iloisen kotiinpaluun 
asuinsijat (Les Rives du 
retour) 
 

Début 1 2 0 3 
Milieu 2 0 0 2 
Fin 0 1 0 1 
Total 3 3 0 6 

Totta (L'Armoire des 
robes oubliées) 
 

Début 0 0 0 0 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 

Elämä lyhyt, Rytkönen 
pitkä (La cavale du 
géomètre) 

Début 0 0 0 0 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 2 0 0 2 
Total 2 0 0 2 

Pyhiesi yhteyteen 
(Bienvenue à 
Rovaniemi) 

Début 0 0 0 0 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 1 0 0 1 
Total 0 0 0 1 

 
TOTAL 

Début 1 2 0 3 
Milieu 2 0 0 2 
Fin 3 1 0 4 
Total 6 3 0 9 
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L’Annexe 5 présente le décompte des désanimations du sujet présentées au 
chapitre 3.3. 

 
Tableau 29. Répartition des désanimations d’un animé dans le corpus parallèle 
français→finnois. 

 
 

Tableau 30. Répartition des désanimations d’un animé dans le corpus parallèle 
finnois→français. 

 

 
Désanimation des animés 
         (+AN > –AN) 
 

non-contrainte semi-contrainte contrainte TOTAL 

Iloisen kotiinpaluun 
asuinsijat (Les Rives 
du retour) 
 

Début 1 3 0 4 
Milieu 4 4 0 8 
Fin 1 0 0 1 
Total 6 7 0 13 

Totta (L'Armoire des 
robes oubliées) 
 

Début 0 2 0 2 
Milieu 2 1 0 3 
Fin 2 1 0 3 
Total 4 4 0 8 

Elämä lyhyt, Rytkönen 
pitkä (La cavale du 
géomètre) 

Début 3 2 0 5 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 1 1 0 2 
Total 4 3 0 7 

Pyhiesi yhteyteen 
(Bienvenue à 
Rovaniemi) 

Début 1 2 0 3 
Milieu 5 2 1 8 
Fin 2 1 0 3 
Total 8 5 1 14 

 
TOTAL 

Début 5 9 0 14 
Milieu 11 7 1 19 
Fin 6 3 0 9 
Total 22 19 1 42 
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Tableau 31. Répartition par œuvre des ajouts de sujet –AN entraînant une désanimation du 
sujet en traduction dans le corpus parallèle français→finnois. 

 
 

Tableau 32. Répartition par œuvre des ajouts de sujet –AN entraînant une désanimation du 
sujet en traduction dans le corpus parallèle finnois→français. 

 
 
 

Ajouts d'un –AN 
(Ø > –AN) 
correspondant à une désanimation 

non-contrainte semi-contrainte contrainte TOTAL 

L'Elégance du hérisson 
(Siilin eleganssi) 
 

Début 0 0 0 0 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 4 0 0 0 
Total 4 0 0 4 

Passion simple  
(Puhdas intohimo) 
 

Début 0 0 0 0 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 

L'Adversaire  
(Valhe) 
 

Début 0 0 0 0 
Milieu 1 0 0 1 
Fin 2 1 0 3 
Total 3 1 0 4 

Les Particules 
élémentaires 
(Alkeishiukkaset) 
 

Début 0 0 0 0 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 

 
TOTAL 

Début 0 0 0 0 
Milieu 1 0 0 1 
Fin 6 1 0 7 
Total 7 1 0 8 

 

Ajouts d'un –AN 
(Ø > –AN) 
correspondant à une désanimation 

non-contraints semi-contraints contraints TOTAL 

Iloisen kotiinpaluun 
asuinsijat (Les Rives du 
retour) 
 

Début 1 0 1 2 
Milieu 0 2 0 2 
Fin 0 0 2 2 
Total 1 2 3 6 

Totta (L'Armoire des 
robes oubliées) 
 

Début 0 0 0 0 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 0 2 3 5 
Total 0 2 3 5 

Elämä lyhyt, Rytkönen 
pitkä (La cavale du 
géomètre) 

Début 0 0 1 1 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 0 2 1 3 
Total 0 2 2 4 

Pyhiesi yhteyteen 
(Bienvenue à Rovaniemi) 

Début 0 1 1 2 
Milieu 1 0 0 1 
Fin 0 1 2 3 
Total 1 2 3 6 

 
TOTAL 

Début 1 1 3 5 
Milieu 1 2 0 3 
Fin 0 5 8 13 
Total 2 8 11 21 
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Tableau 33. Répartition des suppressions de sujet +AN entraînant une désanimation du sujet 
en traduction dans le corpus parallèle français→finnois. 

 

Tableau 34. Répartition des suppressions de sujet +AN entraînant une désanimation du sujet 
en traduction dans le corpus parallèle finnois→français. 

 
 

Suppressions d'un +AN 
(+AN > Ø) 
correspondant à une désanimation 

non-contrainte semi-contrainte contrainte TOTAL 

Iloisen kotiinpaluun 
asuinsijat (Les Rives du 
retour) 
 

Début 2 1 0 3 
Milieu 2 0 0 2 
Fin 0 0 0 0 
Total 4 1 0 5 

Totta (L'Armoire des 
robes oubliées) 
 

Début 0 0 0 0 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 0 1 0 1 
Total 0 1 0 1 

Elämä lyhyt, Rytkönen 
pitkä (La cavale du 
géomètre) 

Début 0 0 0 0 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 

Pyhiesi yhteyteen 
(Bienvenue à 
Rovaniemi) 

Début 2 0 0 2 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 2 0 0 2 
Total 4 0 0 4 

 
TOTAL 

Début 4 1 0 5 
Milieu 2 0 0 2 
Fin 2 1 0 3 
Total 8 2 0 10 
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L’Annexe 6 présente le décompte des changements de sujet +NEUTRE présentés 
au chapitre 3.4. 

 
Tableau 35. Répartition des changements +NEUTRE entre deux sujets +AN de référents 
différents en traduction dans le corpus parallèle français→finnois. 

 

Tableau 36. Répartition des changements +NEUTRE entre deux sujets +AN de référents 
différents en traduction dans le corpus parallèle finnois→français. 

 

 
Changements neutres +AN 
              (+AN1 > +AN2) 
 

non-contraints semi-contraints contraints TOTAL 

L'Elégance du 
hérisson (Siilin 
eleganssi) 
 

Début 5 0 0 5 
Milieu 1 0 1 2 
Fin 0 0 0 0 
Total 6 0 1 7 

Passion simple  
(Puhdas intohimo) 
 

Début 0 0 2 2 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 0 0 0 0 
Total 0 0 2 2 

L'Adversaire  
(Valhe) 
 

Début 0 0 2 2 
Milieu 0 0 1 1 
Fin 0 0 0 0 
Total 0 0 3 3 

Les Particules 
élémentaires 
(Alkeishiukkaset) 
 

Début 0 1 0 1 
Milieu 0 0 1 1 
Fin 0 0 2 2 
Total 0 1 3 4 

TOTAL 

Début 5 1 4 10 
Milieu 1 0 3 4 
Fin 0 0 2 2 
Total 6 1 9 16 
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Tableau 37. Répartition des ajouts de sujet +AN entraînant un changement +NEUTRE en 
traduction dans le corpus parallèle français→finnois. 

 
 

Tableau 38. Répartition des ajouts de sujet +AN entraînant un changement +NEUTRE en 
traduction dans le corpus parallèle finnois→français. 

 

 
Ajouts d'un +AN 
(Ø > +AN) 
correspondant à un changement 
neutre +AN 

non-contraints semi-contraints contraints TOTAL 

L'Elégance du 
hérisson (Siilin 
eleganssi) 
 

Début 1 0 0 1 
Milieu 1 0 0 1 
Fin 0 0 0 0 
Total 2 0 0 2 

Passion simple  
(Puhdas intohimo) 
 

Début 1 0 0 1 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 0 0 0 0 
Total 1 0 0 1 

L'Adversaire  
(Valhe) 
 

Début 0 0 1 1 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 0 0 0 0 
Total 1 0 0 1 

Les Particules 
élémentaires 
(Alkeishiukkaset) 
 

Début 0 0 0 0 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 

TOTAL 

Début 2 0 1 3 
Milieu 1 0 0 1 
Fin 0 0 0 0 
Total 3 0 1 4 

 

Ajouts d'un +AN 
(Ø > +AN) 
correspondant à un changement 
neutre +AN 

non-contraints semi-contraints contraints TOTAL 

Iloisen kotiinpaluun 
asuinsijat (Les Rives 
du retour) 
 

Début 0 0 1 1 
Milieu 0 0 5 5 
Fin 0 0 2 2 
Total 0 0 8 8 

Totta (L'Armoire des 
robes oubliées) 
 

Début 1 0 1 2 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 1 0 2 3 
Total 2 0 3 5 

Elämä lyhyt, Rytkönen 
pitkä (La cavale du 
géomètre) 

Début 1 0 13 14 
Milieu 0 0 7 7 
Fin 0 0 6 6 
Total 1 0 26 27 

Pyhiesi yhteyteen 
(Bienvenue à 
Rovaniemi) 

Début 0 0 5 5 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 1 0 1 2 
Total 1 0 6 7 

TOTAL 

Début 2 0 20 22 
Milieu 0 0 12 12 
Fin 2 0 11 13 
Total 4 0 43 47 
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Tableau 39. Répartition des suppressions de sujet +AN entraînant un changement +NEUTRE en 
traduction dans le corpus parallèle français→finnois. 

 
 

Tableau 40. Répartition des suppressions de sujet +AN entraînant un changement +NEUTRE 
en traduction dans le corpus parallèle finnois→français. 

 
 

 
Suppressions d'un +AN 
(+AN > Ø) 
correspondant à un changement 
neutre +AN 

non-contraintes semi-contraintes contraintes TOTAL 

L'Elégance du hérisson 
(Siilin eleganssi) 
 

Début 1 0 0 1 
Milieu 1 1 0 2 
Fin 0 0 0 0 
Total 2 1 1 3 

Passion simple  
(Puhdas intohimo) 
 

Début 0 0 0 0 
Milieu 0 0 1 1 
Fin 0 0 0 0 
Total 0 0 1 1 

L'Adversaire  
(Valhe) 
 

Début 0 1 0 1 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 2 0 0 2 
Total 2 1 0 3 

Les Particules 
élémentaires 
(Alkeishiukkaset) 
 

Début 1 1 1 3 
Milieu 2 0 0 2 
Fin 0 0 0 0 
Total 3 1 1 5 

 
TOTAL 

Début 2 2 1 5 
Milieu 3 1 1 5 
Fin 2 0 0 2 
Total 7 3 2 12 

 

 
Suppressions d'un +AN 
(+AN > Ø) 
correspondant à un changement 
neutre +AN 

non-contraintes semi-contraintes contraintes TOTAL 

Iloisen kotiinpaluun 
asuinsijat (Les Rives 
du retour) 
 

Début 1 0 0 1 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 0 0 0 0 
Total 1 0 0 1 

Totta (L'Armoire des 
robes oubliées) 
 

Début 0 0 0 0 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 

Elämä lyhyt, Rytkönen 
pitkä (La cavale du 
géomètre) 

Début 0 0 0 0 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 

Pyhiesi yhteyteen 
(Bienvenue à 
Rovaniemi) 

Début 1 0 0 1 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 1 0 0 0 
Total 1 0 0 1 

 
TOTAL 

Début 2 0 0 2 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 0 0 0 0 
Total 2 0 0 2 
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L’Annexe 7 présente le décompte des changements de sujet –NEUTRE présentés 
au chapitre 3.5. 

 
Tableau 41. Répartition du nombre de deux sujets –AN de référents différents entraînant un 
changement –NEUTRE en traduction dans le corpus parallèle français→finnois. 

 
 

Tableau 42. Répartition du nombre de deux sujets –AN de référents différents entraînant un 
changement –NEUTRE en traduction dans le corpus parallèle finnois→français. 

 

Changements neutres  
      
 

non-contraints semi-contraints contraints TOTAL 

L'Elégance du hérisson 
(Siilin eleganssi) 
 

Début    
Milieu    
Fin    
Total    

Passion simple  
(Puhdas intohimo) 
 

Début    
Milieu    
Fin    
Total    

L'Adversaire  
(Valhe) 
 

Début    
Milieu    
Fin    
Total    

Les Particules 
élémentaires 
(Alkeishiukkaset) 
 

Début    
Milieu    
Fin    
Total    

 
TOTAL 

Début    
Milieu    
Fin    
Total    

 
Changements neutres–AN 
      (–AN1 > –AN2) 
 

non-contraints semi-contraints contraints TOTAL 

Iloisen kotiinpaluun 
asuinsijat (Les Rives du 
retour) 
 

Début 3 0 0 3 
Milieu 2 1 2 5 
Fin 1 0 2 3 
Total 6 2 4 12 

Totta (L'Armoire des 
robes oubliées) 
 

Début 3 0 0 3 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 1 0 0 1 
Total 4 0 0 4 

Elämä lyhyt, Rytkönen 
pitkä (La cavale du 
géomètre) 

Début 1 2 0 3 
Milieu 3 7 2 12 
Fin 6 1 2 9 
Total 10 10 4 24 

Pyhiesi yhteyteen 
(Bienvenue à Rovaniemi) 

Début 1 0 0 1 
Milieu 0 0 1 1 
Fin 4 0 2 5 
Total 4 0 3 7 

 
TOTAL 

Début 8 2 0 11 
Milieu 5 8 5 17 
Fin 12 1 6 17 
Total 25 11 11 47 
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Tableau 43. Répartition des ajouts de sujet–AN entraînant un changement –NEUTRE en 
traduction dans le corpus parallèle français→finnois. 

 
 

Tableau 44. Répartition des ajouts de sujet –AN entraînant un changement –NEUTRE en 
traduction dans le corpus parallèle finnois→français. 

 
Ajouts d'un –AN 
(Ø > –AN) 
correspondant à un changement 
neutre –AN 

non-contraints semi-contraints contraints TOTAL 

L'Elégance du 
hérisson (Siilin 
eleganssi) 
 

Début 3 0 0 3 
Milieu 4 0 0 4 
Fin 3 0 0 3 
Total 10 0 0 10 

Passion simple  
(Puhdas intohimo) 
 

Début 0 0 0 0 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 

L'Adversaire  
(Valhe) 
 

Début 0 0 1 0 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 

Les Particules 
élémentaires 
(Alkeishiukkaset) 
 

Début 0 0 0 0 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 1 0 0 1 
Total 1 0 0 1 

TOTAL 

Début 3 0 0 3 
Milieu 4 0 0 4 
Fin 4 0 0 4 
Total 11 0 0 11 

 

Ajouts d'un –AN 
(Ø > –AN) 
correspondant à un changement 
neutre –AN 

non-contraints semi-contraints contraints TOTAL 

Iloisen kotiinpaluun 
asuinsijat (Les Rives 
du retour) 
 

Début 1 0 0 1 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 0 0 0 0 
Total 1 0 0 1 

Totta (L'Armoire des 
robes oubliées) 
 

Début 1 0 0 1 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 0 0 0 0 
Total 1 0 0 1 

Elämä lyhyt, Rytkönen 
pitkä (La cavale du 
géomètre) 

Début 0 0 0 0 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 1 0 0 1 
Total 1 0 0 1 

Pyhiesi yhteyteen 
(Bienvenue à 
Rovaniemi) 

Début 0 0 0 0 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 1 0 1 2 
Total 1 0 1 2 

TOTAL 

Début 2 0 0 2 
Milieu 0 0 0 0 
Fin 2 0 1 3 
Total 4 0 1 5 
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