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Introduction
Le Petit Prince est un phénomène en France. Le livre est vraiment un des classiques de la
littérature française. Mais l’œuvre n’est pas seulement connue en France, car Le Petit Prince
est connu dans tout le monde avec ses 257 traductions en différentes langues et dialectes,
selon le site officiel du petit prince1.
Aux Pays-Bas, Le Petit Prince connaît également deux traductions, une traduction
faite par Laetitia de Beaufort van Hamel en 1951 et l’autre par Ernst van Altena en 2002. Ces
deux versions sont toutes les deux intitulées De Kleine Prins. De nos jours, le livre est encore
réédité. Naturellement, Le Petit Prince n’est pas si populaire aux Pays-Bas qu’en France, nous
pensons néanmoins que la plupart des Néerlandais connaît le livre.
Nous nous intéresserons aux différences entre ces deux traductions et nous nous
intéresserons au statut et à la fonction spécifique de Le Petit Prince. Il est intéressant de voir
comment les deux traducteurs ont interprété le livre. Nous nous attendons au fait que le public
visé par le traducteur ait des conséquences pour le style de traduction. Souvent, le livre est
présenté comme un livre pour enfants, mais est-ce vraiment un livre pour enfants ou s’agit-il
d’un livre qui n’est pas à classer seulement dans la branche de la littérature enfantine ? En
fait, nous pensons que le petit prince n’est pas si petit ... Puisque le livre est souvent vu
comme un livre pour enfants et que le livre est présenté en quelque sorte dans cette forme par
l’auteur, nous voulons voir laquelle des traductions sera la plus adaptée à ce jeune public.
Notre question principale sera alors : Quelles sont les différences les plus grandes entre les
deux traductions néerlandaises du livre Le Petit Prince et laquelle des traductions est la plus
adaptée aux enfants?
Ce mémoire est divisé en trois parties. Dans la première partie, nous montrerons
globalement la littérature pour enfants. Nous présenterons la littérature pour enfants et nous
ferons une introduction du livre Le Petit Prince suite à quoi nous nous demanderons si le livre
est un livre pour enfants. Dans la deuxième partie, nous traiterons les différentes théories de
traduction que nous expliquerons et ensuite nous appliquerons les théories au livre. Nous
esquisserons trois théories, à savoir : la théorie de Riitta Oittinen, la théorie de Leech et Short
et la théorie de Tiina Puurtinen. Dans la partie finale, nous analyserons les deux traductions.
Nous traiterons des aspects comme la traduction du lexique et les traductions illogiques.
1

[S.A.] « Le Petit Prince : les éditions» [2012] lepetitprince.com http://www.lepetitprince.com/oeuvre/phenomene/leseditions/ (28-12-2012)
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1.

La littérature pour enfants

La littérature enfantine est une branche de la littérature très importante. Elle a ses propres
auteurs, prix littéraires et avant tout son propre public. Dans cette partie nous essayerons
premièrement de brièvement expliquer ce que c’est la littérature pour enfants. Deuxièmement,
nous ferons une introduction du livre Le Petit Prince. Ensuite, nous nous demanderons si
l’œuvre Le Petit Prince est à classer vraiment sous « la littérature pour enfants » ou si c’est un
livre qui est écrit plus pour les adultes que pour les enfants.

1.1. Une esquisse de la littérature pour enfants

Dans ce paragraphe, nous donnerons une explication et une description de la littérature pour
enfants. A cet effet, nous mettrons en avant plusieurs aspects de la littérature pour enfants,
c’est pour cette raison que nous avons divisé ce paragraphe en plusieurs parties.
Il n’est pas facile de définir la littérature pour enfants car il s’agit d’un sujet large. Ce
qui est typique de nos jours est que la distinction entre le jeune âge et l’âge adulte n’est pas
facile à faire.
« Ce qui est typique de nos jours est l’agrandissement du « no man’s land » entre la petite enfance et l’âge
adulte. L’enfant montre de plus en plus tôt des caractéristiques de jeune indépendance, bien que, de l’autre côte,
on attend de plus en plus longtemps participer dans la vie des adultes. 2».

L’enfant montre de plus en plus tôt des caractéristiques d’une personne indépendante mais, en
même temps, l’enfant tarde à participer dans la vie des adultes avec ses responsabilités.
La littérature pour enfants était dès son apparition associée à l’éducation. Avant le
ème

18

siècle, nous voyons notamment des œuvres didactiques. Par exemple Le Magasin des

Enfants (1756), écrit par Mme Le Prince de Beaumont. Le livre était initialement écrit « en
français à l’intention de ses élèves britanniques [et] dans lequel elle transmet une diversité de
contenus et d’enseignements au moyen de dialogues, d’extraits, de récits et de contes. (La
Belle et la bête), Avant que le siècle s’achève, ce texte écrit pour un public restreint, se voit

2

Ghesquiere, Rita. Jeugdliteratuur in perspectief. Leuven: Uitgeverij Acco, 2009. p. 12. Citation traduite : «Typisch voor onze
tijd is het steeds verder uitdeinen van het niemandsland tussen prille kindsheid en volwassenheid. Het kind vertoont steeds
vroeger de kenmerken van jeugdige (zelfstandigheid), terwijl men anderzijds langer wacht om zich te laten inlijven bij de
volwassenen.»
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édité en Angleterre, […] en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Pologne, en Hongrie et
en Grèce. »3
Nous rencontrons donc une influence majeure de la pédagogie. C’est la raison pour
laquelle nous voyons une attitude moralisatrice. Ces livres ont comme but d’influencer le
comportement des lecteurs. Les enfants devaient par exemple apprendre d’une histoire les
normes de conduite et les décences4. Dans ce cas, le livre a une fonction d’exemple et c’est
alors le livre qui veut confronter les enfants à des modèles extrêmement positives ou
négatives5. Il est important que les liens entre la réalité dans laquelle se trouvent les enfants,
soit en accord avec le contenu des livres. Il faut donc incorporer la partie didactique dans
l’histoire. Dans l’article « La lecture des jeunes » de Guérette, cela est expliqué ainsi :
« […] le succès de l'enseignement de cette littérature repose sur la nécessité de ménager des liens pertinents
entre la réalité quotidienne ou imaginaire des jeunes et le contenu des livres, sans se limiter à des apprentissages
scolaires spécifiques.6»

Dans les années 70 du 20ème siècle, la discussion pédagogique continuait encore. Ghesquiere
explique qu’il y a eu des pédagogues critiques qui lançaient un appel à ne pas offrir un monde
irréel, mais à confronter les enfants à la réalité et à les amener à une plus grande prise de
conscience. 7 Van Lierop-Debrauwer explique que ces pédagogues critiques des années ’70
avaient découvert le livre pour enfants comme un moyen pour faire en sorte que les enfants
deviennent plus conscients de la société8. Cela a, entre autres, mené à un changement dans les
sujets choisis. 9 Maintenant, les livres pour enfants traitent de sujets comme la pollution de
l’environnement et la mort. Des exemples précis sont les livres Le vélo de l'environnement
(2010) d'Hélène Martinez, destiné aux enfants à partir de 7 ans, et le livre Pour une planète de
verte (2009) de David de Rothschild, destiné aux enfants de 9 à 15 ans. Au creux de la
noisette (2005) de Muriel Mingau et Carmen Segovia traite le sujet la mort. Ce livre est
destiné aux enfants à partir de 8 ans. Cette modernisation dans la littérature pour enfants est,
avant tout, une modernisation sur le plan du contenu.

3

Michon, Jacques et Mollier, Jean-Yves. Les mutations du livre et de l'édition dans le monde du XVIIIe siècle à l'an 2000.
Québec : Les Presses de l’Université Laval, 2002. P. 462
4
Kemmeren, C. Aan de slag met kinderboeken: een programma leesbevordering ten behoeve van pabostudenten,
Leidschendam: Biblion Uitgeverij/Stichting lezen, 2006. p. 103.
5
Guérette, Charlotte. La lecture chez les jeunes. Québec français, n° 74, 1989, p. 77
6
Ibidem
7
Ghesquiere, Rita. Jeugdliteratuur in perspectief. Leuven: Uitgeverij Acco, 2009. p. 17
8
Lierop-Debrauwer, van Helma. Geloven en geloven is twee: over Het boek van alle dingen van Guus Kuijer. Tsjip/Letteren.
Jaargang 14. ThiemeMeulenhoff, Utrecht / Zutphen 2004. p. 10
9
Ghesquiere, Rita. Jeugdliteratuur in perspectief. Leuven: Uitgeverij Acco, 2009. p. 17, 18
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Beaucoup de pédagogues voient toujours la littérature pour enfants comme un moyen
de transmettre certaines idées. Le livre est encore considéré comme un moyen qui est
important pour l’éducation d’un enfant. Les pédagogues trouvent important qu’un livre soit
adapté à l’âge d’un enfant. Le choix des sujets y joue donc un grand rôle. Bien que les
pédagogues trouvent qu’il est rafraîchissant de rompre les tabous, et de traiter des sujets
comme le divorce, il y a d’autres personnes qui trouvent que ces éléments sont une menace
pour l’enfant.10 Partant de ce point de vue, il y a des personnes qui trouvent que l’enfant ne
doit être confronté avec un sujet comme la mort, car cela peut être trop choquant. Ces
personnes peuvent également être des pédagogues qui sont d’avis qu’un enfant ne doit pas
être confronté avec tels sujets.11

1.1.1. La littérature pour enfants dans le système littéraire

Si nous discutons la qualité de la littérature, nous voyons fréquemment revenir un certain
nombre d’idées générales sur la qualité supposée des œuvres littéraires. Une première idée
part du principe que la qualité littérature est normative : les chefs-d’œuvre des grands
écrivains sont la norme et cela détermine ce qui est de bonne qualité et ce qui est de qualité
moins bonne. La deuxième idée part du principe que toutes les formes de la littérature se
trouvent à côté les unes des autres, font concurrence aux autres, et veulent de l’influence et du
prestige. Cette approche ne juge pas la littérature sur le plan esthétique mais elle l’analyse et
veut montrer les différences et les ressemblances. Cette approche se retrouve dans la théorie
du polysystème. La théorie du polysystème est développée dans les années 70 et est devenu
connu par les œuvres d’I. Even-Zohar et G. Toury12. Il y a quelques aspects qui sont très
importants pour la théorie du polysystème. Il s’agit d’un système dynamique, un atout
complexe consistant en systèmes. Ces systèmes peuvent être assez larges (de la littérature
aussi bien que des conceptions de la littérature). Ces systèmes s’influencent mutuellement. De
plus, les relations entre les systèmes changent constamment en fonction des normes qui
dominent en ce moment. Nous pouvons distinguer des systèmes et des sous-systèmes. Des
exemples de ces sous-systèmes sont des genres individuels, la littérature canonisée, la
littérature enfantine versus la littérature pour adultes et la littérature traduite versus l’œuvre

10

Ghesquiere, Rita. Jeugdliteratuur in perspectief. Leuven: Uitgeverij Acco, 2009. p. 12-18
Kemmeren, C. «Aan de slag met kinderboeken: een programma leesbevordering ten behoeve van pabostudenten»,
Leidschendam: Biblion Uitgeverij/Stichting lezen, 2006. p. 105-106
12
G.J. Bork et al. «Algemeen letterkundig lexicon: polysysteem(theorie) ». [2012] dbnl.org
http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_04050.php (15-02-2013)
11

6

originale.13 Dès la formation de la littérature enfantine, elle se trouve dans la périphérie du
polysystème littéraire14.
Dans l’article « Polysystem » dans Routledge Encyclopedia of Translation Studies il
est expliqué que le système littéraire n’est pas seulement constitué des chefs-d’œuvre, mais
que les autres genres en font partie aussi, bien que ces genres ne sont pas été souvent objet
d’étude littéraire.

« Ainsi, le système littéraire est constitué non seulement des «chefs-d'œuvre» et des formes littéraires vénérés
(comme les formes de vers établies), mais aussi des genres tels que la littérature pour enfants, la fiction populaire
et les œuvres traduits. Aucune d'entre eux ont été classés traditionnellement dans le domaine des études
littéraires.15».

La littérature comme polysystème se positionne envers d’autres systèmes culturels. De façon
interne, le système est divisé en parties plus petites16.
Le fait que la littérature pour enfants s'est développée à l'ombre de la littérature pour adultes a
eu des conséquences. D'une part pour le statut de l'auteur, d’autre part pour le texte même et
le critique sur ce texte. Un bon nombre de personnes considèrent l'écriture pour enfants
comme une tâche simple, ce qui donne un sentiment d’infériorité aux auteurs. La littérature
enfantine est donc souvent vue comme un genre mineur17. Les critiques portent peu de
jugements sur la qualité littéraire du texte, c’est-a-dire la littérarité de l’œuvre. Larousse
définit la littérarité comme suit : « ce qui, dans un texte, fait qu’il appartient à la
littérature »18. Cette définition est proche de celle qui a été donné par Jakobson : « ce qui fait
d’une œuvre donnée une œuvre littéraire.19 » Le texte possède alors un certain nombre de
caractéristiques qui font que le texte appartient à la littérature. Une deuxième question que
nous pouvons nous poser est la suivante : « Qu’est que c’est la littérature ? » Pour répondre à

13

Ibidem
Ghesquiere, Rita. Jeugdliteratuur in perspectief. Leuven: Uitgeverij Acco, 2009. p. 20
15
[S.A.] Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Edité par Baker M. et Saldanha. London: Routledge, 2001. p. 198
Citation traduite: « Thus the literary system is made up not only of ‘masterpieces’ and revered literary forms (such as the
established verse forms), but also of such genres as children literature, popular fiction and translated works, none of which
have traditionally fallen within the domain of literary studies. »
16
G.J. Bork et al. «Algemeen letterkundig lexicon: systeemtheorie» [2012] dbnl.org
http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_04199.php (15-02-2013)
17
Danset- Léger, J. L’enfant et les images de la littérature enfantine. Liège : Editions Mardaga. 1988. P. 12
18
Larousse: Dictionnaires Larousse. [S.D.] « Littérarité » larousse.fr/dictionnaires
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue (16-02-2013)
19
Jakobson, Roman. Questions de poétique, Paris : Seuil, 1973, p. 15. Cité par Robert Dion: « Litérarité et métatexte
littéraire : l’exemple d’Agonie de Jacques Brault » édité par : Milot, L et Roy, F. La littérarité. Québec : Les Presses de
l’Université Laval, 1991. p. 180
14
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cette question, nous donnerons une définition de Le dictionnaire du littéraire, qui donne une
définition claire de la littérature :
« ‘Littérature’ désigne en son sens premier l’ensemble des textes, et en un sens associé, les savoirs dont ils sont
porteurs. Cette acceptation fut longtemps dominante en français. Le sens moderne renvoie à l’ensemble des
textes ayant une visée esthétique ou, en d’autres termes, à l’art verbal. » 20

Dans la littérature pour enfants, le texte est souvent vu comme un moyen pour
atteindre un certain but, mais pas comme quelque chose de valeur en soi. Cela s'oppose à la
littérature pour adultes qui est souvent considérée comme beaucoup plus précieuse.21
Des textes dont nous considérons qu’ils sont lus différemment par des adultes que par
des enfants, mais qui sont appréciés par les deux groupes, ont un statut ambigu. Prince
explique qu’il s’agit d’œuvres « sans destination préalable et que l’on retrouve pourtant dans
les catalogues de livres de jeunesse » comme Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien.22
Prince explique qu’ « il paraît donc difficile d’apprécier les qualités particulières d’une
littérature de jeunesse qui n’a pas forcément été conçue pour la jeunesse »23. Les livres de
type ambigu peuvent être lus par plusieurs groupes de lecteurs, dans ce cas, il s’agit des
enfants et des adultes. Dans ce cas du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, il s’agit plutôt
des adolescents et des adultes. Nous pouvons dire que les frontières entre les deux systèmes
peuvent bien être encore là, comme il est montré par Ghesquiere, mais les frontières entre ces
deux systèmes se dissipent de plus en plus.24
1.1.2. Le rôle de l’auteur dans la littérature pour enfants
L’auteur joue un rôle incontournable pour la réalisation du livre pour enfants. Dans ce
paragraphe, nous expliquerons ce rôle. La plupart des auteurs s’adressent aux jeunes aussi
bien qu’aux adultes. Par exemple les adultes critiques de leur travail, car ce sont les critiques
littéraires qui critiqueront le livre et les parents des enfants qui sont les personnes qui
achèteront le livre dans la plupart des cas25. Mais les intérêts de ces deux groupes ne sont pas
toujours les mêmes. C’est pour cette raison que beaucoup d’œuvres pour enfants ont un
20

Dupont, F. « Littérature » dans Le dictionnaire du littéraire édité par Aron, P. et al. Paris : Presses Universitaires de
France, 2002. p. 335-337
21
Ghesquiere, Rita. Jeugdliteratuur in perspectief. Leuven: Uitgeverij Acco, 2009. p. 21
22
Prince, Nathalie. La littérature de jeunesse ou le grand livre des paradoxes. Paris : Editions Armand Colin, 2010. p. 16
23
Ibidem, p. 16
24
Ghesquiere, Rita. Jeugdliteratuur in perspectief. Leuven: Uitgeverij Acco, 2009. p. 19-22/38
25
Coillie van, Jan. Leesbeesten en boekenfeesten: hoe werken (met) kinder- en jeugdboeken? NBD Publion Publishers, 1999.
p.62
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caractère ambigu. En fait, l’auteur ne s’adresse pas seulement aux jeunes lecteurs, mais fait
aussi un clin d’œil aux lecteurs adultes. Barnabé explique dans son article que les enfants
aussi bien que les adultes sont des destinataires de la littérature enfantine :
« Cependant, ce destinataire est lui-même multiple : d’abord parce que la désignation « jeune » regroupe des
réalités variées et indéfinies (comment comparer un enfant de trois ans et un de quatorze ?), mais aussi et surtout
parce que, derrière l’enfant, c’est tout de même l’adulte qui décide, qui achète, qui légitime. »26

Le statut de l’auteur des livres pour enfants est déterminé par le statut du livre pour
enfants en soi, au milieu du système littéraire, comme nous venons de l’expliquer.
Il existe des œuvres pour enfants qui sont très célèbres mais personne ne se souvient
ses auteurs. Pensons par exemple à l’auteur de Barbapapa. Ghesquiere essaie de nous
expliquer dans son livre que, si nous ne nous souvenons pas qui sont ces auteurs, nous ne
nous souvenons certainement pas des auteurs d’œuvres moins célèbres. Selon Ghesquiere qui
réfère dans son livre à Shavit27, les auteurs de la littérature pour enfants ont souvent un ‘low
self-image’. Le fait que la littérature pour enfants ne reçoit pas beaucoup d’appréciation du
monde littéraire et de la société, a mené dans l’histoire à des publications anonymes ou des
publications sous un pseudonyme. De nos jours encore, l’idée qu’ « il est plus facile d’écrire
pour les enfants » est présente, ce qui contribue encore une fois à ce ‘low self-image’ des
auteurs.28
Selon nous, il y a quelques auteurs de la littérature pour enfants qui sont vraiment
connus par le grand public par leurs œuvres, mais la plupart d’entre eux ne le sont pas. Nous
sommes d’avis qu’au sein de la littérature pour adultes, nous voyons une même tendance :
cette littérature connaît également des auteurs des chefs-d’œuvre, les ‘grands’ écrivains et des
auteurs moins connus. En outre, les auteurs de la littérature enfantine recevront souvent peu
de reconnaissance. Nous ne sommes pas d’avis qu’il serait plus facile d’écrire pour enfants et
que ce ‘low self-image’ qu’ont certains écrivains serait juste.

1.1.3. Le rôle du dessinateur dans la littérature pour enfants

26

Barnabé, F. « Les polémiques autour de la littérature jeunesse, ou la quête sans cesse rejouée de la légitimité »,
COnTEXTES, 2012. http://contextes.revues.org/5020#tocto2n8 (12-02-2013)
27
Ghesquiere, Rita. Jeugdliteratuur in perspectief. Leuven: Uitgeverij Acco, 2009 , p. 30
28
Ghesquiere, Rita. Jeugdliteratuur in perspectief. Leuven: Uitgeverij Acco, 2009 , p. 30
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Outre l’auteur, le dessinateur joue un rôle incontournable pour le livre pour enfants, car le
texte est souvent accompagné de dessins. Le dessinateur peut lui aussi déterminer pour une
grande partie l’image du livre, notamment dans les livres pour des jeunes enfants, où les
dessins sont souvent plus nombreux. Le dessinateur traduit en fait en images ce que nous
lisons. Les dessins peuvent rendre le livre aussi plus attractif ou pas. Par exemple, les images
créées par Fiep Westendorp dans le livre néerlandais Jip en Janneke d’Annie M.G. Schmidt,
contribuent énormément au livre. Les images sont presque aussi importantes pour le livre que
le conte qu’il raconte. Un exemple d’un livre de la littérature pour enfants français est le livre
Le Petit Nicolas de René Goscinny avec les illustrations de Jean-Jacques Sempé.
Il est important que les images soient adaptées à l’histoire du livre. Si un auteur luimême dessine les images du livre, il y a une concordance parfaite entre l’histoire et les
images. L’auteur se trouve alors dans la position de renforcer le message. Plus souvent,
l’éditeur nomme le dessinateur. Dans ce cas-là il est important que le dessinateur soit familier
avec le texte et les passages qu’il doit fournir des dessins. Autrement, il y aurait une lacune
entre les deux. La plupart des illustrateurs trouvent que le texte et les dessins doivent se
compléter29. Les dessins dans Le Petit Prince sont faites par l’auteur même et se trouvent «
au centre du texte et non à coté » 30 Au début du livre, on voit premièrement une illustration,
suivi par le texte. Comme le dit Galembert : « c’est le texte qui illustre les images et non
l’inverse »31. Les dessins sont donc des facteurs très importants de Le Petit Prince.
Si un livre est traduit, nous voyons l’intervention d’un traducteur. Dans cette partie,
nous allons traiter le rôle cette personne qui intervient dans la transmission du livre vers le
public. Le traducteur est souvent quelqu’un qui suit l’auteur. Il est en général fidèle à l’auteur.
Quoique le traducteur soit la personne qui doit inventer bien des solutions créatives, il
n’occupe pas souvent le devant de la scène. C’est le rôle du traducteur de faire une traduction
qui ressemble au texte source. Souvent, le lecteur jeune ne se rend pas compte du fait que le
texte qu’il est en train de lire est une traduction. Cela vaut pour les enfants, mais aussi pour
les adultes, car eux, ils ne se sont aussi pas toujours conscients du fait que le livre qu’ils
lisent est une traduction.32 Dans ce mémoire, nous traitons les deux traductions du livre Le
Petit Prince.

1.2. Une introduction du livre Le Petit Prince
29

Ibidem, p. 46-47
Galembert, de, L. « La grandeur du petit prince », 2001, mémoire de DEA : Université Paris X - Nanterre, p. 38
31
Ibidem, p. 39
32
Ibidem, p. 46
30
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Dans les parties précédentes, nous venons de voir une description globale de la littérature
pour enfants. C’est pour cette raison que nous ferons ici une introduction du livre Le Petit
Prince, suivi par un résumé du livre.
L’auteur du livre Le Petit Prince est Antoine de Saint-Exupéry. L’œuvre a été publiée
en 1943 à New-York. Les aquarelles dans le livre ont été créées par l’auteur même et il est
caractéristique pour le livre que les aquarelles participent vraiment à l’histoire. Le livre est un
phénomène en France, et à l’étranger. En France, le livre connaît une grande popularité parmi
toute la société, car Le Petit Prince a été tiré à plus de 11 millions d’exemplaires en France,
soixante ans après sa parution en France33, tandis qu’à l’étranger le livre est souvent étudié à
l’école dans le cadre de l’apprentissage du français.
Le livre se voit traduit en « quelques 257 langues et dialectes, et nombreuses sont les
langues où circulent plusieurs traductions », selon le site officiel de Le Petit Prince.34 Aux
Pays-Bas, le livre se voit traduit deux fois, une fois par Laetitia de Beaufort-van Hamel en
1951 et une fois en 2000, par Ernst van Altena. Nous utiliserons les versions de 1957 et 2002
de ces deux traducteurs dans notre mémoire. Ce qui est remarquable est que la version la plus
récente, celle de van Altena, n’est plus disponible dans les librairies. Une raison possible
selon nous est le fait que van Altena semble viser un autre public, un public d’adultes, et que
la maison d’édition vise probablement un public d’enfants. Dans le troisième chapitre de ce
mémoire, nous reviendrons à ce point.
Les opinions sur la naissance de Le Petit Prince divergent. Une première histoire dit
qu’Antoine de Saint-Exupéry est allé aux Etats-Unis pour se faire soigner dans un hôpital
après l’armistice de 1940. Son amie Annabella lui aurait lu un conte d’Andersen : La Petite
Sirène, ce qui lui aurait donné l’idée d’écrire Le Petit Prince. René Clair, un autre ami, lui
aurait offert une boîte d’aquarelles. Comme Saint-Exupéry avait beaucoup de temps, il
pouvait tuer le temps en écrivant et en dessinant son livre avec comme personnage principal
Le Petit Prince. Une deuxième histoire nous apprend que de Saint-Exupéry aurait eu l’idée
d’écrire un conte de fées, avec un enfant comme personnage principal, inspiré par son frère
décédé, François. Il l’aurait nommé « le roi soleil ». Encore une autre histoire nous apprend
que son ami Paul-Émile Victor lui aurait conseillé d’acheter des crayons aquarelles et de

33

[S.A.] «Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry» [S.D.] gallimard.fr
http://www.gallimard.fr/Footer/Ressources/Entretiens-et-documents/Histoire-d-un-livre-Le-Petit-Prince-d-Antoine-deSaint-Exupery/(sourcehistory)/210195 (12-02-2013)
34
[S.A.] « Le Petit Prince : les éditions» [2012] lepetitprince.com http://www.lepetitprince.com/oeuvre/phenomene/leseditions/ (28-12-2012)
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s’installer dans un manoir de Long Island. Parfois, il demandait à ses amis de l’aider avec des
idées. Parfois, ses amis figuraient comme modèle pour les dessins. Même le caniche d’un ami
aurait été utilisé comme modèle pour le fameux mouton. Voilà un certain nombre de
possibilités en ce qui concerne la naissance de Le Petit Prince, il en existe encore plusieurs,
mais nous avons décidé de nommer ici seulement une sélection des possibilités les plus
importantes selon nous.
Ce qui est clair est que le livre se voit publié pour la première fois en 1943, à New
York. Ce n’était qu’en 1946, après la mort de l’auteur que la première édition sera publiée en
France par les Editions Gallimard.35
Le Petit Prince est un « conte poétique et philosophique », selon le site dédié à
l’écrivain Saint-Exupéry36. Nous le retrouvons également dans un article de Mourier : « elle
[l’histoire] multiplie aussi les indices d'un conte philosophique »37. L’encyclopédie Larousse
nous apprend: « Le petit prince recèle également tous les indices d'un conte philosophique»38.
Ensuite, nous lisons sur le site du Petit Prince que dans l’œuvre, des thèmes majeurs
sont abordés selon une dualité. Le livre est ainsi divisé en 27 chapitres avec de différents
thèmes sous lesquels: « visible et invisible, adulte et enfant, amour et amitié, voyage et
sédentarité, espace et temps, danger et destruction, signes et significations, questions et
réponses, bonheur et chagrin »39.

1.2.1. Un résumé du livre

Dans cette partie, nous donnerons un résumé du livre, car cela aidera à comprendre
mieux le livre. Un jour, un aviateur s’échoue dans le Sahara à cause de la panne de moteur.
Tout d’un coup il entendit une voix qui lui demanda de dessiner un mouton. C’est la voix du
petit prince, dont l’aviateur veut bien savoir qu’il est et d’où il vient mais le petit prince ne lui
donne pas de réponse. Pourtant, petit à petit, l’aviateur peut découvrir l’histoire du petit
prince. Le petit prince habite l’astéroïde 612. Là il se trouve trois volcans, dont deux qui sont
35

[S.A.] « Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry » [2012 ?] gallimard.fr
http://www.gallimard.fr/Footer/Ressources/Entretiens-et-documents/Histoire-d-un-livre-Le-Petit-Prince-d-Antoine-deSaint-Exupery/(sourcehistory)/210195 (20-02-2013)
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[S.A.] « Le Petit Prince » : présentation ». [S.D.] antoinedesaintexupery.com http://www.antoinedesaintexupery.com/lepetit-prince-1943 (28-12-2012)
37
Mourier, Anne-Isabelle, « Le petit prince de Saint-Exupéry : du conte au mythe », Études littéraires, vol. 33, numéro 2,
2001, p. 43-54
38
Larousse: Larousse Encyclopédie. « Antoine de Saint-Exupéry » [S.D.] larousse.fr/encyclopédie
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Saint-Exupéry/142282 (19-02-2013)
39
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actifs, et un qui ne l’est plus. Pour le reste, il y végète des baobabs et une rose présomptueuse.
Un jour, après une dispute avec cette rose, il décide de partir. Il commence son voyage et il
visite d’autres astéroïdes où il rencontre de différentes personnes : un roi, un vaniteux, un
ivrogne, un businessman, un allumeur de réverbères et un géographe. Il remarque que ces
grandes personnes « ont oublié le sens de l’existence. » Le petit prince est curieux et demande
des questions aux personnes qu’il visite. Dernièrement, il arrive sur la Terre. Il fait la
connaissance d’un serpent et d’un renard. Ce dernier lui apprend d’apprivoiser les personnes
que nous aimons. Au huitième jour, le petit prince et l’aviateur recherchent dans le désert un
puits. Après, ils le trouvent. Si la nuit tombe, le petit prince décide de retrouver son astéroïde.
Il demande à un serpent de le mordre avec son venin. Comme ça il peut retrouver son
astéroïde sans devoir y aller avec son corps lourd. Plus tard, au moment où l’aviateur est
rentré chez lui, il regarde les étoiles et il sait qu’une de ces étoiles est celle du petit prince.
1.3. Le Petit Prince : est-ce un livre pour enfants ?

Dans les paragraphes précédents, nous venons de voir une description de la littérature pour
enfants, ainsi qu’une introduction du livre Le Petit Prince. Dans cette partie, nous essayerons
de répondre à la question si Le Petit Prince est un livre pour enfants ou pas, car il y a souvent
des discussions sur ce fait. Concrètement, nous voulons savoir quelle est la fonction du livre.
Nous commençons par regarder les tranches d’âge de la littérature pour enfants, selon le
système de Jan van Coillie décrit dans Leesbeesten en boekenfeesten, dans l’article de Cees
Koster40. Ce système fait usage du développement cognitif, physique et social. Le système est
établi comme suit : la phase du nourrissons, 0-1 an (« de zuigelingenfase »), la phase du toutpetit, 1-3 ans, la phase du petit enfant, 3-6 ans (« de kleuterfase »), la phase de l’écolier, 6-12
ans (« schoolkindfase ») et l’adolescence, 12-18 ans (« adolescentie »). Les phases sont
adaptées aux phases de développement des enfants. Les trois premières phases sont des
phases dans lesquelles les histoires sont lues aux enfants. Pendant la phase de l’écolier,
l’enfant commence à lire indépendant. L’enfant devient de plus en plus conscient du monde
dont il est entourné. La socialisation joue un grand rôle pour leur culture générale. Van Coillie
(cité par Cees Koster) explique : « Pendant cette phase, l’enfant apprend les compétences de

40

Citation traduite: «Tijdens deze fase leren kinderen de basisvaardigheden om in hun eigen cultuur te kunnen
functioneren» dans: Coster, Cees. En famille : De positie van vertaling in kinder- en jeugdliteratuur, dans: Dag van het
vertaalde kinderboek. http://www.fondsvoordeletteren.nl/bestanden/VerslVrtKindB.pdf (17-02-2013)
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base pour pouvoir fonctionner dans leur propre culture ».41 À la fin de cette phase, les enfants
sont capables « de pouvoir compatir mieux à la vie d’enfants venant d’autres cultures […], à
condition que les situations soient concrètes et reconnaissables ou que ces situations plaisent
émotionnellement aux enfants. »42 Pendant la phase de l’adolescence, le développement est
concentré totalement à la formation identitaire et la maturité. Les frontières entre la phase de
l’adolescence et la littérature adulte sont vagues. 43
En regardant les tranches d’âges auxquelles le livre Le Petit Prince est destiné, on
conclut que le livre est destiné aux enfants de 8 à 12 ans, donc la phase de l’écolier. Il s’agit
donc des enfants qui commencent à lire indépendamment. Nous pensons que cela vaut en tout
cas pour les enfants néerlandais. En France, les parents le lisent peut-être aussi à des enfants
plus jeunes. Pourtant, nous pensons que les sujets abordés dans Le Petit Prince ne sont pas
totalement adaptés à un enfant qui est en train de développer sa connaissance culturelle de sa
propre culture. De l’autre côte, le livre peut aider les enfants de compatir aux autres, car le
petit prince visite un bon nombre de personnes. Dans les paragraphes qui suivent nous
voulons examiner le statut du livre comme livre pour des enfants de 8 à 12 ans.
Le Petit Prince est en tout cas souvent classé comme un livre pour enfants, et de
Galembert dit dans son travail La grandeur du Petit Prince que Le Petit Prince reste
« considéré comme un conte pour enfants, parce qu’il met en scène… un enfant, un petit
prince.44 » Il explique d’abord que le livre a été étudié peu par des universitaires, il donne
pour raison que : « un livre d’enfants n’est pas digne d’intérêt en soi. » De Galembert nous
explique que de Saint-Exupéry « souffre en fait d’une malédiction : ce n’est guère pris au
sérieux par nombre de critiques et même d’en être souvent mal ou très mal vu »45. Cela ressort
des critiques qu’il mentionne dans son travail. Ces critiques varient des critiques sur les
motifs du livre, ou sa mièvrerie. Encore d’autres critiquent la gravité tragique de l’œuvre.
Voilà la critique de M.-A. Barbéris cité par de Galembert :46 « Le Petit Prince semble
suggérer que c’est uniquement dans la fuite, dans la disparition et dans la mort qu’on peut
échapper à l’impureté et à l’aveuglement. » M.-A. Barbéris profère encore plus de critique :

41

Coillie, van Jan: cité par Coster, Cees. En famille : De positie van vertaling in kinder- en jeugdliteratuur, dans: Dag van het
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Citation traduite: « geleidelijk aan ook beter meeleven met kinderen uit andere culturen […], op voorwaarde dat de
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43
Coster, Cees. En famille : De positie van vertaling in kinder- en jeugdliteratuur, dans: Dag van het vertaalde kinderboek.
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Galembert, de, L. « La grandeur du petit prince », 2001, mémoire de DEA : Université Paris X - Nanterre, p. 7
45
Ibidem, p. 17
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M.-A. Barbéris : Le Petit Prince de Saint Exupéry (Paris, Larousse – 1976), cité par de Galembert : Galembert, de, L. La
grandeur du petit prince, 2001, mémoire de DEA : Université Paris X - Nanterre. p. 6
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« Ce texte n’est pas un jeu, il est grave en ce sens qu’il ne propose d’autre échappée que le monde intérieur ou le
retour à un temps jamais perdu ; il est même désespérant dans la mesure où nul contre-univers n’est offert ici,
qui corrigerait (sérieusement ou drôlement) les manques et les excès de la terre […] De l’astéroïde B612 ne peut
donc venir aucune leçon. Le rêve de ce petit prince, c’est de faire peut-être de la terre entière, un lieu utopique,
c’est-à-dire par opposition à ce qui existe un lieu où le bonheur serait possible. Mais l’enfant visite la terre et
revient au désert. […] Est-ce à dire que les conditions de ce ‘bonheur’ ou de cette élévation spirituelle soient le
désert, le silence et finalement a mort ? »47

1.3.1. Le Petit Prince est un conte…
Pour commencer ce paragraphe, nous donnerons une définition générique d’un « conte ».
Nous prendrions les éléments les plus importants de la définition donnée dans Le dictionnaire
du littéraire édité par Aron et al. :

« Le conte se caractérise par trois critères principaux : il raconte des événements imaginaires voire merveilleux ;
sa vocation est de distraire, tout en portant souvent une morale ; il exprime une tradition orale multiséculaire et
quasi-universelle. D’abord « populaire » et oral, il est passé tôt en littérature lettrée, où il est devenu célèbre par
le « conte de fées », puis a donné toutes sortes de variantes. […] Aussi constitue-t-il un objet d’étude très riche.
Reste que le conte « populaire » appartient à une narration transmise oralement et relevant du folklore au même
titre que les fêtes, les chansons, etc. En tant que genre littéraire, le conte puise à cette production, adapte le
« conte de fées » à la culture lettrée, mais il désigne plus largement un récit bref sans modèle populaire obligé et
qui manifeste des thématiques variées (conte libertin, conte philosophique, conte fantastique…) »48

De Galembert se demande dans son travail si Le Petit Prince peut être considéré comme un
conte et il donne plusieurs raisons pour soutenir le fait que Le Petit Prince est un conte. Par
exemple le fait que l’auteur dit dans le livre : « J’aurais aimé commencer cette histoire à la
façon des contes de fées. J’aurais aimé dire : ‘Il était une fois un petit prince qui habitait une
planète à peine plus grande que lui, et qui avait besoin d’un ami…’ ». Ensuite, il cite le fait
que les personnages dans un conte sont caractérisés par ce qu’ils font :
« Les personnages se définissent essentiellement par rapport à l’action et n’ont pas de motivations en tant que
sujet […] Nous ne savons quasiment rien du petit prince : aucune description de lui ne nous est d’ailleurs donnée
par le narrateur – tout au plus disposons-nous d’un portrait. Le petit prince n’a pas de nom ni de prénom. Nous
pouvons juste déduire du qualificatif que c’est un petit prince, autant par la taille que par son âge. »49
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Pourtant, de Galembert nous donne aussi quelques preuves que Le Petit Prince n’est pas un
conte. Par exemple, un conte se termine d’habitude bien (« un retour à l’équilibre dans un
monde ordonné »50). Ce qui n’est pas le cas pour Le Petit Prince parce que le livre a un fin
ouverte, car « la dernière phrase au lieu de clore le récit, opère une ouverture » : « Ne me
laissez pas tellement triste : écrivez-moi vite qu’il est revenu… » Cette dernière phrase
mentionne de l’inquiétude et montre que l’histoire n’est pas terminée et pourrait peut-être se
poursuivre.
1.3.2. … Le Petit Prince est un mythe

Pour commencer ce paragraphe, nous donnerons une définition générique du « mythe ». Nous
prendrions les éléments les plus importants de la définition donnée dans le « Dictionnaire du
littéraire » édité par Aron et al. :
« Mythe vient du grec « mythos » qui signifie « récit », « fable » et, plus en amont « parole » : le mythe est donc
« une histoire fabuleuse qui ‘se raconte’». Ces histoires établies en tradition offrent en général, sous une forme
allégorique, des explications de l’inexplicable. […] Au sens plus courant il désigne tout récit fondé sur des
croyances fabuleuses, et qui éclaire un trait fondamental des conduites humaines. […] Les mythes sont ainsi un
des réservoirs de sens les plus importants pour la littérature : sur ces schémas profonds, elle ne cesse d’opérer
des relectures, des transpositions, des remodelages. Il serait aisé de considérer qu’ils constituent l’expression de
croyances universelles, transcendant variations de cultures et de situations historiques […]. [Ils] se révèlent deux
rôles conjoints du littéraire : maintenir, conserver des croyances et des modes de représentation, et innover, créer
des représentations. » 51

Dans une deuxième partie de son travail, de Galembert nous explique que Le Petit Prince
n’est pas totalement un conte, car l’œuvre ne possède pas tous les éléments d’un conte. Dans
cette partie il nous explique en quoi l’œuvre peut être vu comme un mythe. Un premier point
est que le livre traite des choses essentielles et universelles de la vie: l’amitié, l’amour, la mort
et dernièrement le sens de la vie. Pour reprendre les mots de Galembert :
« En ce sens Le Petit Prince se rapproche de la perspective du mythe : tout d’abord, d’un point de vue
thématique, parce qu’il traite des grandes questions existentielles ; puis ensuite, parce qu’il prend des dimensions
cosmiques ; et enfin, parce qu’il baigne dans une atmosphère indéfinissable et indéterminée, inquiétante et
angoissante, qui cherche le sacré – sans parvenir à l’atteindre. » 52
50
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Ensuite, la présence du petit prince « relève du surnaturel et est en soi-même miraculeuse ».
(« Je regardais donc cette apparition avec des yeux ronds d’étonnement ».) Galembert nous
apprend que le côté microscopique de Le Petit Prince est lié au conte et que les grandes
leçons que nous puissions tirer du livre sont rattachées au conte. En plus, l’auteur fait allusion
aux choses essentielles de la vie. Il fait par exemple allusion à la mort avec la connotation
biblique quand le serpent parle : « Celui que je touche, je le rends à la terre dont il sort. »
(Memento, homo, quia pulvis et in pulverem reverteris)53 Cela peut être vu comme une
référence à l’absurdité de la vie quand le petit prince visite l’allumeur ou l’aiguilleur.
Les allusions indiquent qu’il s’agirait ici plus d’un mythe. Cela ferait que le livre
s’adressait plus aux adultes. Il y a des allusions bibliques et des autres allusions. Ces allusions
seront à retrouver plus difficilement par des enfants.

1.3.3. La double fonction de Le Petit Prince

Le fait que le livre contient des allusions qui sont difficiles à retrouver par des enfants,
fait que le livre a une double fonction. De Galembert l’explique comme une certaine
ambigüité. « L’ambigüité générique serait donc la clef du rayonnement universel du Petit
Prince qui se donnerait ainsi les moyens de toucher tous les types de publics, parce qu’on peut
le lire à différents niveaux : il offre une richesse insoupçonnée. »54 Puis il dit « On constate
donc combien mythe et conte sont étroitement imbriqués dans Le Petit Prince : ce n’est ni un
conte, ni un mythe, il répond à certaines caractéristiques de l’un et de l’autre ; c’est une forme
hybride. »55
Une autre conclusion très intéressante de de Galembert est qu’ « il ne faudrait
cependant pas définir le lecteur au sens strict – par rapport à son âge- mais, bien sûr, plutôt
par sa capacité à garder dans sa tête « l’esprit jeune » : c’est d’une tournure d’esprit qu’il
s’agit ici. »56
De Galembert n’est pas seule à dire que l’œuvre possède d’une double fonction.
Soetaert nous explique également cette double fonction du livre dans son essai. Elle dit : « Le
Petit Prince […] peut être lu à différents niveaux de lecture, où chacun, enfant comme adulte,
trouve un écho. Les enfants apprécieront le beau conte de fée, les adultes y retrouvent une
53
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seconde naïveté, c’est-à-dire une naïveté consciente et voulue, qui sait percevoir tout le positif
et toutes les beautés derrière une superficie parfois rugueuse. »57
Donc si nous voulons répondre à la question de savoir si Le Petit Prince est une œuvre
pour enfants ou pas, on peut conclure que ce livre possède deux fonctions et que ces fonctions
se manifestent au moment où le livre est lu ; selon qu’il est lu par un adulte ou qu’il est lu par
un enfant. Voilà ce qui est si particulier du livre. Notre opinion est que pour un enfant le livre
est juste un beau conte, mais que pour les adultes, l’histoire est beaucoup plus mise en valeur.
Nous trouvons alors que la séparation « livre pour enfants ou livre pour adultes » n’est pas
vraiment pertinente. Le livre s’adapte aux deux groupes cibles. Nous sommes d’avis que c’est
exactement cela qui est « le secret du succès ». Les adultes sont capables de récupérer les
aspects philosophiques du livre et l’histoire fait réfléchir les adultes sur leur propre
comportement, par exemple quand le petit prince leur demande de dire ce qu’ils voient au
moment où il montre son boa ayant avalé un mouton. Nous pensons que le fait que le livre
s’adapte aux deux groupes cibles, aura comme conséquence que le traducteur choisira un
public disons « préféré » auquel il s’adresse, en fonction de l’interprétation du traducteur en
lisant le livre. Mais comme le livre est présenté comme un livre pour enfants, nous estimons
que le traducteur aura quand même un certain style particulier pour des enfants, par exemple
sur le plan de la syntaxe. Nous y revenons dans la partie théorique.
1.4. Les deux traducteurs des traductions néerlandaises de Le Petit Prince

Dans cette partie, nous présenterons brièvement les deux traducteurs des traductions
néerlandaises de Le Petit Prince. Le livre a été traduit deux fois en néerlandais. La première
traduction est publiée en 1951 et cette traduction a été faite par Laetitia de Beaufort- van
Hamel. Cette traduction est reproduit jusqu’au jour d’aujourd’hui. Dans ce mémoire, nous
utiliserons les éditions de 1957 et de 2012 de cette traduction. La nouvelle édition de la
traduction de Beaufort van Hamel est une nouvelle édition révisée de la traduction de sa
première traduction publiée en 1951. Des informations générales sur Laetita de Beaufort-van
Hamel ne sont pas disponibles.
La deuxième traduction de Le Petit Prince est celle d’Ernst van Altena, publié pour la
première fois en 2000. Il s’agit donc d’une version plus récente du livre. Après des
recherches, nous avons conclu que cette version n’est plus disponible dans les librairies. Nous
57
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pensons que cela est dû au fait que Van Altena vise un autre public que la maison d’édition et
que c’est pour cette raison qu’ils ont décidé de ne plus publier cette version. Nous revenons à
ce point plus loin dans le mémoire. Dans ce mémoire, nous utiliserons l’édition publiée en
2002. Ernst van Altena est né en 1933 et il est décédé en 1999. Cette traduction a donc été
publié après son mort en 2000, tandis qu’il est décédé en 1999. Nous supposons que cette
traduction était déjà finie au moment où il décédait. Nous n’avons pas pu trouver plus
d’informations sur cela.
Il était intéressé pour la langue française depuis sa jeunesse. Il a traduit de différentes
chansons (par exemple de Brassens et de Brel). En 1963, sa traduction « De verzamelde
gedichten van François Villon» a été édité. En 1965, il a eu le prix littéraire Nijhoff. Les
textes littéraires devenaient sa première occupation après 1965. Van Altena a traduit
notamment du français, de l’anglais, de l’allemand. Du français il a traduit entre autres:
Simone de Beauvoir, Balzac, Céline, Proust, Hugo, Duras et Flaubert.
Quelques œuvres poétiques de Van Altena sont : Als je erdoor bent is het water heerlijk
(1970) Verloren Liedjes (1992). Deux romans de Van Altena sont: Een tussen twee (1973) et
Een gewone schoft (1974).58
Les deux traductions sont éditées par la maison d’édition Ad. Donker (Rotterdam). Sur
la couverture du livre française, nous voyons un dessin de l’auteur du petit prince sur son
planète. Ce même dessin se trouve sur la couverture des traductions néerlandaises. Aussi les
dessins d’Antoine de Saint-Exupéry dans le livre, sont les mêmes pour toutes les éditions.
Dans les versions plus récentes, ces dessins sont colorés, il est logique que cela n’est pas le
cas pour les dessins dans les versions plus veilles.
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[S.A.] Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 2000-2001. Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, Leiden 2002 p. 37-44

19

2.

Les théories

Dans la partie précédente, nous avons expliqué les caractéristiques de la littérature pour
enfants et nous avons introduit le livre Le Petit Prince. Nous avons donné un résumé du livre
ainsi qu’une explication de la double fonction du livre. Dans cette partie nous esquisserons
trois théories suivies par l’application de chacun de ces théories au livre Le Petit Prince. Nous
commencerons par la théorie de Oittinen, ce qui nous donnera une vue globale des
caractéristiques de la traduction de la littérature pour enfants et de la littérature pour adultes.
Deuxièmement, nous traiterons la théorie de Leech et Short qui porte sur l’aspect de style.
Dernièrement, nous nous concentrerons sur la traduction de la syntaxe. Nous nous servirons
de la théorie de Puurtinen. Nous avons choisi ces théories parce qu’elles sont bien applicables
au livre que nous traitons. Nous avons choisi la théorie de Oittinen parce que nous voulons
avoir une vue globale des différences éventuelles entre la traduction de la littérature pour
enfants et celle de la littérature pour adultes. La théorie de Leech et Short est bien applicable
au livre car le style du livre est un facteur important du livre. Dans le troisième chapitre, nous
espérons à déterminer encore mieux la fonction du livre par ses caractéristiques stylistiques.
Quant à la théorie de Puurtinen, nous l’avons choisie car elle traite la traduction de la syntaxe
dans les livres d’enfants, ce qui est important si le traducteur veut créer une traduction adaptée
aux enfants.
2.1. La théorie d’Oittinen
La théorie d’Oittinen nous aidera à voir les spécificités d’une traduction pour enfants. Dans
son livre Translating For Children, elle se concentre sur le traducteur, le processus de
traduction et plus particulièrement la traduction pour enfants. Elle explique que les
traducteurs apportent dans la traduction leur « héritage culturel, expérience de lecture et, dans
le cas des livres pour enfants, leur image de l’enfance et leur propre image de l’enfant59. »
59

Oittinen, Riitta Translating for children. New York & London: Garland Publishing, 2000. p. 3. Citation traduite: [They bring
to the translation] their cultural heritage, their reading experience, and, in the case of children’s books, their image of
childhood and their own child image.
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Cette image de l’enfant est un facteur difficile de la traduction, mais c’est un facteur
important, selon Oittinen. Il est un facteur difficile à cause du fait que cette image se voit
basée sur l’histoire personnelle des individus mais en même temps cette image se trouve dans
le mémoire collective de la société. Au moment où les auteurs ou les traducteurs écrivent ou
traduisent pour des enfants, ils ont une image de l’enfant en tête pour lequel ils produisent
leur œuvre. Cela mènera à une question importante, à savoir : « pour qui ? »
Le traducteur est vu comme quelqu’un qui est un même temps un lecteur : un lecteur
du texte source, mais aussi un lecteur de sa propre traduction et de ces deux textes en même
temps. Le traducteur doit en tout cas interpréter le texte source.60 Les traducteurs ne
produisent pas le texte pour eux-mêmes mais pour les lecteurs futurs. Oittinen réfère à Fish,
selon lui « la réaction du lecteur est la signification [d’un texte]. »61 Un texte n’est pas
simplement un objet à comprendre de façon restrictive, mais la signification d’un texte est
créée au moment où le lecteur lit le texte. 62 Cela peut se produire si un livre ambigu est lu par
différents publics, le lecteur crée alors la signification au moment où il lit le texte.
De plus, l’attitude de lecture du lecteur est un facteur important et cela peut changer par
situation. Van der Bolt et Tellegen, cité par Oittinen disent : « Un lecteur choisit –
conformément au but du comportement de lecture - non seulement le texte approprié, mais
aussi l’attitude de lecture approprié »63.
Van der Bolt et Tellegen, cité par Oittinen disent que les livres sont lus avec différents
buts. « L’attitude de lecture d’adultes est une attitude de lecture critique tandis que les
enfants lisent plus sur le plan émotionnel64 ». Selon nous, pour un traducteur, il est important
de prendre en compte ces situations et attitudes de lecture possibles lorsqu’il lit et traduit le
texte.
Si un traducteur traduit pour des enfants, il est important, du point de
vue fonctionnaliste, de rendre compte des : «expériences, capacités et attentes [des enfants] »
60

Ibidem, p. 16-19
Fish, Stanley. Is there a Text in This Class ? The authority of Interpretative Communities. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press, 1980: 3,25. cité par Oittinen, Riitta. Translating for children. New York & London: Garland Publishing, 2000.
p. 18 Citation traduite: «the reader’s reaction is the meaning».
62
Ibidem
63
Bolt, Van der L. et Tellegen S. “Involvement While Reading: An Emperical Exploration.” Paper presented at the
international conference: “Stylistics and Empirical Approaches to Literature.” Poetics and Linguistics Association, Lancaster
University. 1991 (unpub.): 3 cité par Oittinen, Riitta. Translating for children. New York & London: Garland Publishing, 2000,
p. 27 citation traduite: « A reader selects – in accordance with the intended purpose of reading behavior - not only the
appropriate text but also the appropriate reading attitude ».
64
Bolt, Van der L. et Tellegen S. “Involvement While Reading: An Emperical Exploration.” Paper presented at the
international conference: “Stylistics and Empirical Approaches to Literature.” Poetics and Linguistics Association, Lancaster
University. 1991 (unpub.): 3 cité par Oittinen, Riitta. Translating for children. New York & London: Garland Publishing, 2000,
p. 27 Citation traduite: «the adult reading attitude is a critical reading attitude, while children read on a more emotional
level»
61
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Cela consiste à prendre en considération les attentes de nos futurs lecteurs ; cela peut
également être appelé la fidélité. 65 La façon dont le traducteur traduit dépend de l’image de
l’enfant qu’il a et de ce qu’il sait de l’enfant contemporaine. 66 Oittinen préfère parler de
« traduire pour les enfants à la place de la traduction de la littérature pour enfants, comme les
traducteurs traduisent toujours pour une certaine personne »67.
Souvent, des auteurs disent qu’il est important de traduire ‘aussi bien’ pour les enfants
que pour les adultes. Il est important que les traducteurs n’adaptent pas la littérature enfantine,
mais le niveau d’exactitude doit être le même qu’en traduisant les livres pour adultes.
Klingberg, cité par Oittinen dit que: « En aucun cas, le style de l’auteur ne devrait être
modifié ».68 Ensuite, Klingberg mentionne quelques problèmes de traduction au moment où la
littérature pour enfants est traduite : « de l’adaptation et raccourcissement caché; […] du
language sous-standardisé ; et en premier lieu, des traductions avec de vrais erreurs. »69
Oittinen ne semble pas totalement d’accord avec cela. Elle montre l’exemple des deux
traductions du livre Alice Adventures in Wonderland de Carroll. Dans le livre, il figure une
chenille bleue. Dans les deux traductions, la chenille est verte. Oittinen explique que cela est
certainement vu comme une erreur par Klingberg. Ensuite, Oittinen explique qu’une des
traductions avait des illustrations en noir et blanc. Une version plus récente a été fournie
d’illustrations en couleur, et dans cette version, la chenille était bleue sur l’illustration mais
l’histoire parlait d’une chenille verte. Oittinen dit qu’elle pense que de cette manière, une
nouvelle forme d’interaction a été ajoutée à l’histoire car l’enfant a réagi à l’histoire et
l’illustration. Nous pouvons en conclure qu’elle n’a pas tendance à parler d’erreurs. Elle dit :
« Bien que je ne prétends pas ici que les traductions négligentes sont acceptables ou que des
«erreurs» sont justifiables, je trouve le concept de «l'erreur» beaucoup plus compliqué qu'un
simple mot ‘incorrect’, comme Klingberg semble le suggérer. »70
Nous avons vu qu’en traduisant de la littérature pour enfants, l’image de l’enfant est très
importante. La signification d’un texte ou d’une traduction est créée au moment où le lecteur
65

Oittinen, Riitta. Translating for children. New York & London: Garland Publishing, 2000. p. 34 Citation traduite:
«experiences, abilities and expactations ».
66
Oittinen, Riitta. Translating for children. New York & London: Garland Publishing, 2000. p. 34
67
Oittinen, Riitta. Translating for children. New York & London: Garland Publishing, 2000, p. 69 Citation traduite: « I prefer
to speak of translating of children instead of the translation of children’s literature, as translators are always translating for
somebody and for some purpose. »
68
Klingberg, G. Children’s Fiction in the Hands of Translators. Studia psychologica et paedagogica. Series Altera LXXII. Lund:
Bloms Boktryckeri Ab. 1986 : 78-79,80 cité par Oittinen, Riitta. Translating for children. New York & London: Garland
Publishing, 2000, p. 95 Citation traduite: «under no circumstances should the author’s style be altered ».
69
Ibidem, p. 95 Citation traduite: « hidden adaptation and abridgement; […] understandardized language ; and first and
foremost, translations with serious mistakes. »
70
Oittinen, Riitta. Translating for children. New York & London: Garland Publishing, 2000. p. 96-97 citation traduite: While I
do not claim here that any and all careless translations are acceptable or that any ‘mistakes’ are justifiable, I find the
concept of ‘mistake’ much more complicated than merely an ‘incorrect’ word, as Klingberg seems to suggest.
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lit le texte. Mais aussi bien en traduisant pour des enfants que pour des adultes, il est toujours
important de traduire avec exactitude et de retenir le style de l’auteur du texte source.

2.1. La théorie de Leech et Short

Dans ce paragraphe, nous expliquerons la théorie de Leech et Short et leur perception de
style. Nous consacrerons aussi une petite partie au symbolisme dans le langage, car nous
voyons cela également dans Le Petit Prince.
Leech et Short définissent la notion de style comme: « la manière dont le langage est
utilisé dans un contexte donné, par une personne donnée, pour un but donné, etcetera. » 71
Pourtant, ils commencent par dire que le mot style a été utilisé différemment dans le passé,
C’est pour cette raison qu’ils veulent l’utiliser et le définir de manière générale. Ils disent
qu’ils veulent travailler « par les définitions vers une appréciation plus riche de ce qui est le
style littéraire et comment il peut être analysé le mieux72». Leech et Short comparent la notion
de style avec les notions de langue et parole de Saussure. La langue est le système ou le code
de la langue et toutes ses règles. La parole est la manière dont la langue (ce système) est
utilisée par les locuteurs et les écrivains. Par conséquent la notion de style est à comparer avec
celle de parole. Leech et Short le décrivent ainsi dans leur livre : «Le style, alors, se rapporte à
la parole: il s'agit d'une sélection d'un répertoire linguistique totale qui constitue un style»73.
Parfois, la notion de style s’applique à un certain écrivain (par exemple le style Proust ou le
style Rimbaud) et parfois il s’applique à la manière dont la langue à été utilisée dans un genre,
une période ou école particulier, ou bien une combinaison de ces éléments. Par exemple « le
style épistolaire » ou « le style du 18ème siècle ». Leech et Short disent pourtant qu’il faut
avoir une vue plus large et il faut par conséquent rendre compte des différents styles et ne pas
se limiter à un style particulier.
Leech et Short disent que le style et la personnalité de l’auteur sont forcément liés,
cela est mentionné entre autres par la citation Latine : Stilus virum arguit de Burton (« Le
style est proclamé par l’homme »74) Donc le style de l’auteur est exprimé parce qu’il
manifeste son style dans son œuvre. C’est par cette voie que nous rencontrons le style de
71

Leech, G. et M. Short. Style in fiction : a linguistic introduction to English fictional prose. New York : Longman Group
Limited. 1981. p.10. Citation traduite: «the way in which language is used in a given context, by a given person, for a given
purpose, and so on».
72
Ibidem p.10 Citation traduite: « through definitions towards a richer appreciation of what literary style is and how it can
best be analyzed »
73
Ibidem p.11 Citation traduite: « Style, then, pertains to parole : it is a selection from a total linguistic repertoire that
constitutes a style »
74
Ibidem p. 11 Citation traduite : « The style proclaims the man»
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l’auteur. Leech et Short disent que nous devons penser au style comme : « Les
caractéristiques linguistiques d'un texte particulier. »75
Ce qui est intéressant de rendre en compte quand nous comparons deux traductions de deux
traducteurs est le fait que : «L'idée de style implique que les mots sur la page auraient pu être
différents, ou différemment arrangé, sans différence correspondante en matière. »76 » Leech et
Short expliquent qu’il y a « plusieurs manières de dire la même chose » et c’est cela que nous
voulons voir lorsque nous examinons les deux traductions, car nous voulons voir si les deux
traducteurs ont utilisé tous les deux leur propre manière d’exprimer le même message, la
même histoire. En plus, nous voulons voir si les traductions sont adaptées aux enfants ou pas.
Leech et Short ont créé une check-list à l’aide de laquelle le style d’un texte peut être
déterminé. Nous utiliserons cette check-list pour pouvoir appliquer cette théorie-ci à nos deux
traductions. Cette check-list contient un certain nombre de traits. Nous les présenterons ici :

A. La catégorie lexicale - Lexical categories
1. Général - General
Ce sous-élément traite des questions globales sur le plan de l’usage des mots et du
vocabulaire utilisé. Leech et Short le décrivent ainsi : «Le vocabulaire est-il simple ou
complexe? Solennel ou familier? Descriptive ou évaluative? Générale ou spécifique? Dans
quelle mesure l'écrivain utilise-t-il le sens affectif et les autres associations des mots, par
opposition à leur signification référentielle? [...] »77
2. Les noms – Nouns
Voici la description de Leech et Short de cette sous-partie: «Les noms sont-ils abstrait ou
concret? Quels types de noms abstraits se trouvent dans le texte (par exemple, noms faisant
référence à des événements, des perceptions, processus, les qualités morales, les qualités
sociales)? Quel usage est fait par des noms propres? Noms collectifs? »78

75

Ibidem p. 12 Citation traduite: « The linguistic characteristics of a particular text »
Ibidem p. 20 Citation traduite: « The idea of style implies that the words on the page might have been different, or
differently arranged, without a corresponding difference in substance.»
77
Leech, G. et M. Short. Style in fiction : a linguistic introduction to English fictional prose. New York : Longman Group
Limited. 1981. p.75 Citation traduite: « Is the vocabulary simple or complex ? Formal or colloquial? Descriptive or
evaluative? General or specific ? How far does the writer make use of the emotive and other associations of words, as
opposed to their referential meaning? […] »
78
Ibidem, p. 76 Citation traduite: « Are the nouns abstract or concrete ? What kinds of abstract nouns occur (eg nouns
referring to events, perceptions, processes, moral qualities, social qualities)? What use is made of proper names? Collective
nouns? »
76
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3. Les adjectifs – Adjectives
Les aspects suivants des adjectifs sont importants : Les adjectifs sont-ils fréquents? A quels
types de noms abstraits réfèrent les adjectifs? Physique? Psychologique? Visuel? Auditif?
Couleur? Référentiel? Affectif? Évaluatif? etc [...] »79
4. Les verbes - Verbs
«Les verbes réalisent-ils une partie importante de la signification? S’agit-il des verbes d’état
(se renvoyant à des actions, des événements etcetera)? Renvoient-ils à des mouvements, des
actes physiques, des arts de la parole, des états ou activités psychologiques, des perceptions,
etc? [...] »80
5. Les adverbes – Adverbs
Leech et Short présentent quelques questions importantes pour les adverbes: « Les adverbes
sont-ils fréquents ? Quelles fonctions remplissent ils (manière, place, direction, temps, degré,
etcetera) ? 81 »
B. La catégorie grammaticale – Grammatical categories
1. Les types de phrases – Sentence types
«L'auteur utilise-t-il seulement des déclarations (phrases déclaratives), ou utilise-t-il
également des questions, des ordres, des exclamations, ou des types de phrases mineures
(telles que des phrases sans verbe)? Si ces autres types sont utilisés, quelle est leur fonction?
»82
2. La complexité des phrases – Sentence complexity
Leech et Short posent les questions suivantes en ce qui concerne la complexité des phrases :
« Les phrases ont-elles dans l'ensemble une structure simple ou complexe? [...] La variété
79

Ibidem, p. 76 Citation traduite: « Are the adjectives frequent? To what kinds of abstract nouns do adjectives refer ?
Physical? Psychological? Visual? Auditory ? Colour ? Referential ? Emotive ? Evaluative ? etc. […] »
80
Ibidem, p. 76 Citation traduite: « Do the verbs carry an important part of the meaning? Are they stative (referring to
states) or dynamic (referring to actions, events, etc)? Do they ‘refer’ to movements, physical acts, speech arts, psychological
states or activities, perceptions, etc? […] »
81
Ibidem, p. 76 Citation traduite: « Are adverbs frequent ? What semantic functions do they perform (manner, place,
direction, time, degree, etc.)? […] »
82
Ibidem, p. 76 Citation traduite: « Does the author use only statements (declarative sentences), or does he also use
questions, commands, exclamations, or minor sentence types (such as sentences with no verb)? If these other types are
used, what is their function? »
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varie-t-elle remarquablement d'une phrase à l'autre? [...] Dans quelles parties d'une phrase la
complexité a-t-elle tendance à se produire? »83
C. Figures de style – Figures of speech, etc.
Ici, Leech et Short considèrent « Le taux des caractéristiques qui sont au premier plan
en vertu de s'écarter d'une certaine façon de normes générales de communication au
moyen du code de langue. [...] Pour identifier ces caractéristiques, les figures
traditionnelles de la parole (des systèmes et des tropes) sont souvent des catégories
utiles. »84
3. Tropes – Tropes
La description selon Leech et Short de cette sous-partie est comme suit : « Y a-t-il des
violations évidentes de, ou des déviations à partir du code linguistique? Par exemple, y
a-t-il des néologismes (comme « Americanly »)? Des collocations lexicales atypiques
(tels que enfants sinistres)? Des déviations sémantiques, syntaxiques, phonologiques,
ou graphologiques? Tels écarts seront souvent l'indice d'interprétations particulières
associées aux figures traditionnelles de la parole tels que la métaphore, la métonymie,
la synecdoque, le paradoxe, l'ironie. Si ces tropes se produisent, quel type
d'interprétation particulière est impliquée? [...] Par son lien étroit avec la métaphore, la
comparaison peut aussi être considérée ici. Le texte contient-il des comparaisons ou
des constructions similaires (par exemple, «comme si» constructions)? »85
D. Contexte et cohésion – Context and cohesion
Nous traiterons dans cette section les éléments les plus importants du contexte et de la
cohésion ensemble. Leech et Short décrivent contexte et cohésion ainsi: « Sous
cohésion les façons dont une partie du texte est lié à un autre sont pris en compte: par
exemple, les façons dont les phrases ont des liens. C'est l'organisation interne du texte.
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Ibidem, p. 76/77 Citation traduite: « Do sentences on the whole have a simple or a complex structure ? […] Does the
variety vary strikingly from one sentence to another ? […] In what parts of a sentence does the complexity tend to occur? »
84
Ibidem, p. 78 Citation traduite: « the incidence of features which are foregrounded by virtue of departing in some way
from general norms of communication by means of the language code. […] For identifying such features, the traditional
figures of speech (schemes and tropes) are often useful categories. »
85
Ibidem, p. 78/79 Citation traduite: « Are there any obvious violations of, or departures from the linguistic code ? For
example, are there any neologismes (such as Americanly) ? deviant lexical collocations (such as portentous infants) ?
semantic, syntactic, phonological, or graphological deviations? Such deviations will often be the clue to special
interpretations associated with traditional figures of speech such as metaphor, metonymy, synecdoche, paradox, irony. If
such tropes occur, what kind of special interpretation is involved? […] Because of its close connection with metaphor, simile
may also be considered here. Does the text contain any similes, or similar constructions (eg ‘as if’ constructions)? »
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Sous contexte, nous considérons les relations extérieures d'un texte ou d'une partie
d'un texte, le voyant comme un discours qui présuppose une relation sociale entre ses
participants (l’auteur et le lecteur; le caractère et le caractère, etc.) »86

Le symbolisme dans le langage

Le sujet « symbolisme dans le langage » est intéressant à traiter car nous rencontrons
beaucoup de symbolisme dans Le Petit Prince. Une caractéristique du symbolisme est que le
même message est exprimé dans plusieurs circonstances. Leech et Short expliquent que le
symbolisme fait usage du ‘thisness’ des choses, cela est une signification qui est plus
profonde que la signification ordinaire et abstraite. Il s’agit alors d’une signification dans la
présence des choses, événements, personnes et lieux. Leech et Short expliquent qu’il s’agit
d’un aspect d’illusion, on peut la nommer « verisimilitude ». 87 Si nous suivons l’explication
de Leech et Short, nous pouvons la traduire comme : « l’illusion de la réalité »88. Il s’agit
donc d’une histoire ou de quelque chose dans cette histoire qui a l’air d’appartenir à la réalité.
«L’art cherche le « thisness » des choses, plutôt que leur forme générale et abstraite. Le sens d'être en présence
de véritables choses individuelles, des événements, des personnes et des lieux, c'est l'expérience générale que
nous supposons de trouver dans la littérature, et c'est cet aspect de l'illusion de la réalité que l'on pourrait appeler
‘verisimilitude’».89

Voilà ce que nous retrouvons dans Le Petit Prince. Par exemple le désert, le serpent, le
renard, les personnes visitées par le petit prince. Chacune de ces choses représente quelque
chose de plus que sa présentation ordinaire. Leech et Short expliquent que « ces petits détails
de la scène contribuent à sa ‘solidité de spécification’, et à l’illusion que nous assisterions à
une vraie partie de réalité »90.

86

Ibidem, p. 79 Citation traduite: « Under cohesion ways in which one part of a text is linked to another are considered : for
example, the ways in which sentences are connected. This is the internal organization of the text. Under context, we
consider the external relations of a text or a part of a text, seeing it as a discourse presupposing a social relation between
its participants (author and reader; character and character, etc). »
87
Ibidem, p. 156
88
Ibidem, p. 156 Citation traduite: « the illusion of reality »
89
Ibidem. p. 156 Citation traduite: «Art seeks the ‘thisness’ of things, rather than their general and abstract form. The sense
of being in the presence of actual individual things, events, people, and places, is the common experience we expect to find
in literature; and it is this aspect of the illusion of reality that we may call verisimilitude. »
90
Ibidem, p. 157 Citation traduite: « These small details of the scene contribute to its ‘solidity of specification, and to the
illusion that we are witnessing an actual piece of reality. »
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2.3. La théorie de Puurtinen
Dans cette partie nous traiterons la théorie de Tiina Puurtinen. La théorie se concentre
notamment sur la traduction de la syntaxe dans les livres pour enfants.
Puurtinen souligne encore une fois le statut inférieur de la littérature pour enfants
comme objet d’étude malgré le fait que ces livres jouent un grand rôle sur le plan
éducationnel, social, et idéologique. Elle insiste sur le fait qu’un livre pour enfants est
beaucoup plus qu’un « instrument » pour améliorer la compréhension écrite. La littérature
pour enfants transmet également « de la connaissance, des idées, des valeurs et du
comportement accepté. 91» La didactique est toujours présente dans la littérature pour enfants,
soit implicite, soit explicite. Le langage utilisé dans le livre avec ce point didactique est
adapté à l’enfant. Si un livre pour enfants doit être traduit, il peut être nécessaire d’adapter le
livre de nouveau aux besoins et capacités des enfants dans la culture cible. Le degré de
difficulté acceptable dans une certaine culture peut varier de culture par culture.
Puurtinen utilise le mot « readability », la « lisibilité » en français, pour décrire la
facilité avec laquelle on peut lire et comprendre un texte. Cela est déterminé par la difficulté
linguistique. La « lisibilité » forme une partie de « comprehensibility », la
« compréhensibilité ». Pour maximaliser la compréhensibilité, deux aspects jouent un rôle, à
savoir la longueur et la complexité des phrases. Dans ce but, le traducteur doit éviter des
phrases longues avec des structures syntaxiques trop complexes.
Si un livre ou une traduction est considérée comme trop difficile, trop complexe, les
enfants se feront probablement une opinion négative vis-à-vis de la lecture. De l’autre côté, si
un livre est bien lisible pour les enfants, leur appréciation vis-à-vis de la lecture augmente.
Puis, Puurtinen nous explique comment le « contenu idéologique » d’une histoire est
transmis. Elle explique la distinction entre la manière explicite et la manière implicite. La
manière la plus courante est la façon explicite, où le contenu idéologique est transmis assez
clairement. Si le contenu idéologique est transmis implicitement, ce contenu est plus difficile
à apercevoir. 92

«Le contenu idéologique d'une histoire est parfois rendue explicite par des déclarations claires de principes
moraux ou éthiques, mais le plus souvent il reste implicite et donc peut-être plus efficace et plus difficile à
mettre en cause. [...] L'idéologie peut apparaître dans la fiction des enfants sous la forme des déclarations
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Puurtinen, Tiina. «Syntax, Readability and Ideology in Children’s Literature». Meta: Journal des traducteurs. Volume 43,
numéro 4, 1998. p. 2 Citation traduite: « knowledge, ideas, values, and accepted behaviour. »
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Puurtinen, Tiina. «Syntax, Readability and Ideology in Children’s Literature». Meta: Journal des traducteurs. Volume 43,
numéro 4, 1998.
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explicites de principes éthiques ou moraux, mais comme la littérature pour enfants devient moins ostensiblement
didactique dans les pays occidentaux, l'idéologie est le plus souvent réalisé comme des hypothèses implicites et
les valeurs sous-jacentes des choix linguistiques de l'auteur »93

Nous y reviendrons plus tard, car la transmission du contenu idéologique ou symbolique est
aussi bien présente dans Le Petit Prince.
La linguistique critique s’intéresse à la façon dont les idéologies sont « codées » dans
l’expression linguistique. Puurtinen explique que « le langage utilisé dans un texte peut aider
à créer et à maintenir des valeurs, convictions et relations de pouvoir »94. Cela se fait par les
choix lexicaux et syntaxiques de l’auteur pour décrire « des événements, les personnages et
leur relation »95. Cela se produit par exemple au moment où le petit prince rencontre le
serpent venimeux, là les relations de pouvoir deviennent clair, car le serpent a plus de pouvoir
que le petit prince, car il peut l’empoisonner. Un deuxième exemple est l’exemple au moment
où le renard rencontre le petit prince et il dit que le petit prince doit l’apprivoiser. Cela a aussi
à voir avec des valeurs et des relations entre les personnages.
Puurtinen réfère à Halliday96 qui dit qu’un enfant apprend par le langage quelque
chose des « habitudes, hiérarchies et attitudes ; donc le langage de la littérature peut favoriser
et renforcer l’acceptation de ces habitudes etc. »97 Dans ce cas le langage est vu comme un
instrument pour apprendre quelque chose aux enfants. Les enfants peuvent par exemple
apprendre quelque chose des attitudes des personnages dans Le Petit Prince.
Si une traduction ne s’adapte pas aux normes syntaxiques cibles, leur « acceptibility »,
leur « acceptabilité » peut être moins haute que celle des textes originaux. « Si […] les
traductions suivent les normes syntaxiques de leur propre système littéraire, elles peuvent être
acceptables comme textes traduits.98 » Par contre, l’acceptabilité ne veut dire par conséquent
que les lecteurs acceptent vraiment le texte car ils peuvent rejeter ou accepter une traduction
sur la base de leurs préférences personnelles, ou leurs expériences de lecture par exemple.
« Les normes traductionnelles sont sur la même ligne que la position de la littérature traduite
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Ibidem, p. 2/6 Citation traduite: « The ideological content in a story is sometimes made explicit through clear statements
of moral or ethical principles, but most often it remains implicit and thus perhaps more effective and more difficult to
challenge. […] Ideology can appear in children's fiction in the form of explicit statements of ethical or moral principles, but
as children's literature becomes less conspicuously didactic in the Western countries, ideology is most often now realized as
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Citation traduite: Language […] can help create and maintain beliefs, values and relations of power. Ibidem, p. 2.
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Citation traduite: the lexical and syntactic choices made by a writer to describe events, characters and their relationships.
Ibidem, p. 2.
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Halliday, M.A.K. Language as Social Semiotic.: The Social Interpretation of Language and Meaning, London, Edward
Arnold, 1978.
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Citation traduite: Halliday (1978) emphasizes: through language a child learns about customs, hierarchies and attitudes;
therefore the language of literature can promote and reinforce the adoption of these customs, etc. Ibidem, p. 3.
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Citation traduite: If […] the translations follow the syntactic norms of their own literary subsystem, they may be
acceptable as translated texts. Ibidem, p. 6.
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dans le système littéraire cible »99. Pour l’expliquer, Puurtinen réfère à Even-Zohar dont nous
avons déjà parlée. Il dit que la littérature traduite se trouve généralement dans la position
périphérique du système. Au sein de la littérature enfantine, les traductions de cette littérature
sont probablement les plus marginales.
Dans cette partie, nous avons traité trois théories. Nous avons commencés avec la
théorie d’Oittinen. Selon Oittinen, l’image de l’enfant et de l’enfance est importante. Cette
image est créée par le traducteur et cette image peut donc varier de traducteur en traducteur
car il s’agit d’une image personnelle. Une autre chose apportée dans la traduction par le
traducteur est son expérience de lecture. Cela vaut aussi bien pour les traductions pour adultes
que pour des traductions pour enfants. La lecture du traducteur contribue à la signification
future de la traduction. La signification d’un texte est créée au moment où le lecteur lit le
texte. Puis, nous avons traité la théorie de Leech et Short. Leech et Short expliquent la notion
de style. Ils le définissent ainsi : « la manière dont le langage est utilisé dans un contexte
donné, par une personne donnée, pour un but donné, etcetera. » 100 L’auteur manifeste son
style dans son livre. Ce qui nous semble intéressant de voir est des styles différents, qui
expriment le même message. Ensuite, nous avons présenté le checklist qui aide à déterminer
le style d’un texte. Dernièrement, nous avons vu la théorie de Puurtinen. Dans l’article
«Syntax, Readability and Ideology in Children’s Literature», elle se concentre spécifiquement
sur la traduction pour enfants. Elle insiste sur le fait que le langage dans un texte pour enfants
doit être adapté aux enfants. La « lisibilité » (readibility) est une partie importante de la
« compréhensibilité » (comprehensibility). La longueur et la complexité des phrases y jouent
un grand rôle. L’« acceptabilité » (acceptibility) d’un texte ou traduction dépend de la
longueur et de la complexité des phrases. Dans la partie suivante, nous ferons une analyse des
deux traducteurs de Le Petit Prince en néerlandais.
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Citation traduite: Translational norms correlate with the position of translated literature in a target literary system.
Ibidem, p. 6
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Leech, G. et M. Short. Style in fiction : a linguistic introduction to English fictional prose. New York : Longman Group
Limited. 1981. p.10. Citation traduite: «the way in which language is used in a given context, by a given person, for a given
purpose, and so on».
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3.

L’analyse des traductions

Dans ce chapitre, nous ferons une analyse des traductions des deux traducteurs de Le Petit
Prince en néerlandais. Nous commencerons par la check-list de Leech et Short. Ensuite, nous
ferons une analyse de quelques mots vieillis et difficiles pour des enfants mais qui sont des
déterminants pour le style du livre. Puis, nous appliquerons la théorie de Puurtinen au livre et
nous ferons une analyse de la syntaxe. Pour terminer, nous ferons une analyse de quelques
traductions illogiques. Si nous avons une propre traduction à proposer, nous le ferons. Nous
ferons une comparaison de la version française de 2009 avec trois versions de traductions
néerlandaises, celle de 2002 d’Ernst van Altena et celle de 1957 et celle de 2012 de Laetitia
de Beaufort- van Hamel. Nous les avons introduits déjà dans la première partie de ce
mémoire. Nous avons choisi d’analyser trois versions des traductions néerlandaises car il nous
semble très intéressant de voir les différences. Il s’agit notamment des différences entre Van
Altena et De Beaufort van Hamel, mais aussi les différences entre les deux versions de De
Beaufort-van Hamel car il y a une période assez longue entre ces deux versions. Nous finirons
par une conclusion de ce que nous aurons vu.
3.1.L’application de la check-list de Leech et Short au livre

Dans cette partie, nous appliquerons la théorie de Leech et Short à Le Petit Prince. Comme
nous l’avons déjà dit, nous appliquerons la théorie de Leech et Short au livre à l’aide de la
check-list que nous avons déjà présentée dans la deuxième partie. Cette check-list aide à
analyser le style du texte. Nous essayerons d’analyser les trois textes avec cette check-list,
dans ce but nous prendrons donc les éléments les plus importants de la check-list. La checklist comprend quatre catégories qui sont à leur tour de nouveau divisées en sous-éléments. Les
catégories sont : la catégorie lexicale, la catégorie grammaticale, les figures de style, la
cohésion et le contexte. De leurs sous-éléments, nous choisirons les éléments les plus adaptés
à notre texte. Cette partie sera suivie par une analyse de la traduction « des mots
spécifiques », ce sont des mots qui sont des déterminants en ce qui concerne le style.
A. La catégorie lexicale - Lexical categories
1. Général - General
Le vocabulaire utilisé est assez simple et informel. De plus, le vocabulaire est utilisé
pour décrire les situations dans lesquelles se trouve le petit prince. L’auteur utilise
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souvent les associations émotives et la signification référentielle des mots. Nous
pensons aux mots suivants : le désert qui réfère à la solitude, un ami dont nous
pouvons nous demander ce que c’est d’avoir un ami, la fantaisie et sa signification.
Bien qu’un mot comme ami se traduise littéralement sans problème, un tel mot
contribue, avec sa signification plus profonde, à une certaine complexité de l’histoire.
Les mots utilisés sont généralement des noms, des adjectifs et des verbes.
Nous constaterons l’usage d’un vocabulaire difficile dans les versions néerlandaises.
Cela vaut notamment pour van Altena, qui semble avoir tendance à des mots plus
vieillis, et plus poétiques encore que de Beaufort-van Hamel, bien que cette version
date de 1957. Nous traiterons la traduction de ces mots vieillis et plus poétiques cidessous.

Une analyse de la traduction des mots spécifiques
Ce que nous avons remarqués en lisant les traductions, était qu’il y avait des mots qui ont été
traduit d’une manière assez « poétique » ou « vieillie ». Nous entendons par « poétique »
l’usage d’un style fleuri. Par « vieillie », nous entendons l’usage des mots qui « tendent à
tomber en désuétude sans disparaître complètement de l’usage. »101 Cela était notamment le
cas dans la traduction de Van Altena, bien que De Beaufort-van Hamel a également utilisé
quelques mots rares et assez difficiles. Ces mots sont de mots qui expriment le style du
traducteur. Dans la première partie, nous voyons les traductions de Van Altena et dans la
deuxième partie, les traductions de De Beaufort-van Hamel. Nous ferons la comparaison
avec les autres traductions.
Nous trouvons que ce sont des traductions belles mais ces mots ne sont pas tout à fait
compréhensibles pour des enfants. Dans cette partie, nous verrons comment ces mots ont été
traduits par les deux traducteurs. Nous donnerons nos commentaires sur les traductions. En
fin de compte, cela nous permettra de donner une conclusion sur la traduction de ces mots.
Nous présenterons ici les exemples les plus frappants, nous présenterons le reste en annexe.
(cf. annexe 1, p. 59)
Voilà les mots vieillis utilisés par Van Altena:
2009, p. 18 : Mais je fus bien surpris de voir s’illuminer le visage de mon jeune juge:
1957, p. 13: Tot mijn verbazing zag ik het gezicht van mijn kleine kunstcriticus stralen.
2012, p. 12: Tot mijn verbazing zag ik het gezicht van mijn kleine kunstcriticus stralen.
101
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2002, p. 15: Maar ik was erg verbaasd toen ik het gezicht van mijn jonge scherprechter plotseling
zag oplichten:

Nous trouvons que le mot ‘scherprechter’ n’est pas tout à fait un bon choix dans ce contexte.
En plus, le mot a une valeur moins positive que ‘kunstcriticus’102. Ensuite, le mot n’est pas
bien compréhensible pour des enfants. ‘Kunstcriticus’ est plus facile à comprendre pour les
enfants, car il est facile de s’imaginer ce que ce mot veut dire. Cela ne veut pas dire que le
mot ‘scherprechter’ ne serait pas un bon choix pour des lecteurs adultes, car le mot porte aussi
de l’ironie.
2009, p. 35: Mais celle-là avait germé un jour, d’une graine d’on ne sait où, et le petit prince avait
surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles.
1957, p. 25: Maar die éne bloem was op een dag ontkiemd uit een zaadje van onbekende oorsprong
en de kleine prins goed oog gehouden op dat sprietje, omdat het niet op de andere sprietjes leek.
2012, p. 31: Maar die éne bloem was op een dag ontkiemd uit een zaadje van onbekende oorsprong
en de kleine prins goed oog gehouden op dat sprietje, omdat het niet op de andere sprietjes leek.
2002, p. 30/31: Maar déze was op een dag ontkiemd uit een zaadje dat uit onbekende verten was
aangewaaid en die kleine prins had het eerst sprietje ervan, dat niet leek op andere sprietjes, van heel
dichtbij bestudeerd.

Dans ce cas, nous ne voyons pas un mot mais une combinaison de mots : d’on ne sait où. La
solution de Van Altena est poétique. ‘Onbekende oorsprong’ est selon nous une combinaison
plus claire.

2009, p. 35: Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté .
1957, p. 26: Stralend van schoonheid wilde ze verschijnen.
2012, p. 32: Stralend van schoonheid wilde ze verschijnen.
2002, p. 31: Ze wilde pas in volle luister van haar schoonheid verschijnen.

Dans ce cas nous voyons ‘dans le plein rayonnement de sa beauté’ en français. Dans la
traduction de De Beaufort-van Hamel, nous voyons la partie ‘rayonnement’ dans ‘stralend’ et
la partie ‘beauté’ dans ‘schoonheid’. Ce qu’a fait Van Altena, est qu’il a utilisé le mot
‘luister’. Ce mot contient ces deux parties : ‘glans, glitter’ et ‘schoonheid’. Mais il s’agit ici
d’un mot moins courant, notamment pour les enfants.
2009, p. 44 : Mais j’attendrai, dans ma science du gouvernement, que les conditions soient
favorables.

102

La définition dans Dikke Van Dale pour ‘scherprechter’ : 1. Persoon die belast is met het voltrekken van lijf-, m.n. van
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1957, p. 34: Maar in mijn wijze regeringskunst wacht ik tot de omstandigheden gunstig zijn.
2012, p. 42: Maar in mijn wijze regeringskunst wacht ik tot de omstandigheden gunstig zijn.
2002, p. 40: Maar in mijn regeringskunst wacht ik tot de omstandigheden er gunstig voor zijn.

En lisant le livre, nous trouvions que ‘regeringskunst’ était un mot assez difficile. Mais quand
nous avons lu l’autre traduction, nous avons vu que là, il y avait le même mot. En fait, il est
possible qu’il n’y a pas de solution meilleure pour le mot ‘science du gouvernement’.
Cependant, il est remarquable que les deux traducteurs aient choisi cette solution, car nous
avons vu, après des recherches dans le dictionnaire, que le mot n’existe pas. Il est donc
probable que Van Altena a consulté la traduction de De Beaufort-van Hamel en travaillant à
sa propre traduction.

2009, p. 62: Seuls, l’allumeur de l’unique réverbère du pôle Nord, et son confrère de l’unique
réverbère du pôle Sud, menaient des vies d’oisiveté et de nonchalance […]
1957, p. 50: Alleen de enige lantaarnopsteker op de Noordpool en zijn collega op de Zuidpool
hadden een lui en gemakkelijk bestaan.
2012, p. 60 : Alleen de enige lantaarnopsteker op de Noordpool en zijn collega op de Zuidpool
hadden een lui en gemakkelijk bestaan.
2002, p. 58: Alleen de opsteker van de enige straatlantaarn op de Noordpool en zijn vakbroeder bij de
enige lantaarnpaal op de Zuidpool, leidden een leven van ledigheid en zorgeloosheid.

Ce qui est intéressant à voir ici, est que le mot ‘oisiveté’ n’est pas traduit littéralement par De
Beaufort-van Hamel. Elle a choisi la construction ‘hadden een gemakkelijk bestaan’. Van
Altena a voulu rester plus proche du texte source, tandis que nous pensons que De Beaufortvan Hamel a de nouveau choisi pour une traduction plus facile.

2009, p. 93: Quand je réussis à la rejoindre il marchait décédé, d’un pas rapide.
1957, p. 73: Toen het me gelukte hem in te halen liep hij met grote vlugge stappen.
2012, p. 91, Toen het me lukte hem in te halen, liep hij met grote, vlugge stappen.
2002, p. 88: Toen het mij lukte hem in te halen, liep hij vastberaden voort, met gezwinde tred.

Ce qui est clair ici, est que ‘met gezwinde tred’ est plus difficile pour des enfants que ‘met
grote, vlugge stappen’. Nous n’avons pas besoin de l’expliquer encore plus. Aussi la partie
‘liep hij vastberaden voort’ sera difficile pour des enfants, bien que Van Altena reste plus
proche du texte source que De Beaufort-Van Hamel avec cette traduction.
2009, p. 86: Je crayonnai donc une muselière. Et j’eus le cœur serré en la lui donnant.
1957, p. 66: Ik krabbelde dus een muilkorf en ik voelde me beklemd toen ik hem de tekening gaf:
2012, p. 84: Ik krabbelde dus een muilkorf en ik voelde me beklemd toen ik hem de tekening gaf:
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2002, p. 82: Ik krabbelde dus een muilkorf en het was me droef te moede toen ik die aan hem gaf:

La combinaison ‘avoir le cœur serré’ est définit ainsi dans Van Dale Frans - Nederlands:
‘bedroefd/bedrukt zijn’. De Beaufort-van Hamel a donc choisi pour une solution tout à fait
compréhensible et cette solution est bien compréhensible pour des enfants. La traduction ‘het
was me droef te moede’ est aussi bien compréhensible, mais pas pour les enfants.

Voilà une sélection des mots vieillis utilisés par De Beaufort-van Hamel:
2009, p. 73: Je te regardai du coin de l’œil et tu ne diras rien.
1957, p. 58: Ik bekijk je eens tersluiks en jij zegt niets.
2012, p.72 : Ik bekijk je eens tersluiks en jij zegt niets.
2002, p. 69: Dan bekijk ik je uit een ooghoek en jij zegt niets.

Ce qui est remarquable ici est que le mot ‘tersluiks’ est moins fidèle au texte source que ‘uit
een ooghoek’. Et ‘uit een ooghoek’ est aussi plus clair pour des enfants, donc cela nous
semble une meilleure solution. De plus, ‘tersluiks’ est du registre formel, ce qui est déplacé
dans cette phrase.

2009, p. 76: Puisque c’est elle que j’ai écoutée se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se
taire.
1957, p. 60: .. omdat ik haar klachten en haar gesnoef en zelfs haar zwijgen heb aangehoord […]
2012, p. 75 : .. omdat ik haar klachten en haar gesnoef en zelfs haar zwijgen heb aangehoord […]
2002, p. 72: Omdat ik heb gehoord hoe ze zich beklaagde, hoe ze zich beroemde en zelfs hoe ze af en
toe zweeg.

Ce qui est intéressant ici, est que nous voyons dans les deux traductions, des mots qui ne sont
pas adaptés aux enfants ; ‘gesnoef’ et ‘zich beroemen’. Nos propositions seront: ‘zich
ophemelen’, ‘opscheppen over zichzelf’ ou ‘prat gaan op zichzelf’, bien que cette dernière est
aussi difficile pour les enfants.

2009, p. 85: Cette eau était bien autre chose qu’un aliment. Elle était née de la marche sous les
étoiles, du chant de la poulie, de l’effort de mes bras.
1957, p. 65: Dit water was heel wat meer dan voedsel. Het sproot voort uit onze tocht onder de
sterren, uit het geluid van de katrol en de inspanning van mijn armen.
2012, p. 81 : Dit water was heel wat meer dan voedsel. Het sproot voort uit onze tocht onder de
sterren, uit het geluid van de katrol en de inspanning van mijn armen.
2002, p. 80/81: Dit water was méér dan een levensbehoefte. Het was ontstaan uit de wandeling onder
de sterrenhemel, het knarsen van de katrol en de inspanning van mijn armen.
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Nous pensons que ‘Het sproot voort uit’ n’est pas compréhensible pour les enfants. ‘Het was
ontstaan uit’ est une meilleure solution pour les enfants. C’est frappant, car une telle
proposition, nous l’avons attendu chez Van Altena, mais ici De Beaufort-van Hamel l’a
utilisée.
Nous pouvons conclure qu’il y a plus de mots poétiques et vieillis dans la traduction
de Van Altena que dans la traduction de De Beaufort-van Hamel. Comme nous l’avons dit
déjà, il semble que la traduction de Van Altena vise un autre public, car il utilise ces mots
fréquemment et ces mots sont vraiment moins faciles à comprendre pour des jeunes. Si nous
comparons les mots qu’il utilise avec les mots utilisés par De Beaufort-van Hamel, nous
voyons qu’elle a vraiment opté pour des mots plus faciles à comprendre pour des enfants. Le
choix pour les mots vieillis dans la version de De Beaufort-van Hamel s’explique selon nous
par le fait que le livre a été écrit dans les années 1950. C’est pour cette raison que certains
mots nous apparaissent aujourd’hui vieillis, car il s’agit d’une traduction ancienne.
Nous voulons insister sur le fait qu’il ne s’agit pas de mauvaises interprétations ou de
traductions illogiques car aussi bien le choix des mots de De Beaufort-van Hamel que le choix
de Van Altena est un choix juste. Mais nous voyons que Van Altena a voulu « embellir » sa
langue. Les lecteurs plus âgés, comme nous, qui lisent la traduction, apprécieront la littérarité
de la traduction, tandis que les lecteurs plus jeunes auront du mal à la comprendre. Pour eux,
la traduction de De Beaufort-van Hamel est beaucoup plus adaptée à leur âge.
Un autre point important à mentionner est le point qu’il n’y a pas de grandes
différences entre les deux versions de la traduction de De Beaufort-van Hamel, bien que nous
nous soyons attendue à ce fait. Evidemment, il n’y a pas eu de raison de remplacer ces mots
parce que la langue utilisée dans les années 1950 par De Beaufort-van Hamel était simple et
neutre. Cette langue n’a donc pas nécessité de modifications pour un public contemporain.
En fin de compte nous pouvons dire que Van Altena utilise plus souvent des mots
vieillis que De Beaufort-van Hamel. Les mots qu’elle utilise sont beaucoup plus faciles à
comprendre pour les enfants. Il reste à voir si ce choix est aussi plus beau que celui de Van
Altena, car, selon nous, il donne vraiment des traductions plus belles des mots. Nous devons y
ajouter que cela vaut si un public adulte est visé.
2. Les noms – Nouns
Comme nous l’avons déjà dit, les noms ont souvent une signification plus profonde
que celle à laquelle nous pensons à la première vue. Il s’agit des noms concrets avec
une signification plus abstraite, plus symbolique. Les noms propres décrivent
clairement les personnages, par exemple, le petit prince, le buveur, le businessman.
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3. Les adjectifs - Adjectives
Les adjectifs sont assez nombreux dans le livre. Les adjectifs sont là pour donner une
dimension supplémentaire aux noms (comme les adjectifs le font en général). Nous
n’avons pas de raison de dire qu’il y aurait plus d’adjectifs dans le livre que dans
d’autres textes. Pourtant, un adjectif plus important que le reste est présent dans le
titre : petit dans le petit prince, ce qui met l’accent sur la taille du prince. Cet adjectif
dit aussi quelque chose sur son comportement, et le fait qu’il est en fait encore un
enfant.

4. Les verbes - Verbs
Les verbes ne sont pas de grands porteurs de sens, selon nous. Nous voyons que le
présent, l’imparfait et le passé composé sont utilisés fréquemment dans la version de
Saint-Exupéry. En général, cela est conservé et transmis dans les versions
néerlandaises. L’imparfait est souvent présent pour les descriptions. Dans les
dialogues, le présent est souvent utilisé, complété par un passé simple. Le passé simple
est utilisé dans la langue littéraire écrit, par opposition la langue orale, qui ne l’utilise
pratiquement pas. Dans le livre, le passé simple est utilisé par exemple ou moment où
quelque chose se produit soudainement : « Tiens ! voilà un explorateur ! » s’écria-t-il,
quand il aperçut le petit prince ». (p.57) Le passé simple est également utilisé au
moment où des événements s’enchaînent : « Le petit prince le regarda et il aima cet
allumeur qui était tellement fidèle à la consigne ». (p. 56) Les verbes sont plutôt des
verbes dynamiques, ils réfèrent à des actions et des évènements. Les verbes sont
utilisés pour décrire les perceptions des personnages, ce qu’ils voient, ce qu’ils font.
Le petit prince est un personnage curieux qui veut constamment décrire les choses du
monde autour de lui. Nous développerons une partie de cet aspect (le participe
présent) à l’aide de Puurtinen dans 3.2.
5. Les adverbes – Adverbs
Les adverbes sont assez fréquemment utilisés dans le livre. Les adverbes sont là pour
donner plus de sens aux verbes. Par exemple, verticalement, brusquement, doucement.
Ce sont notamment des adverbes de manière. Nous développerons cet aspect à l’aide
de Puurtinen dans 3.2.
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B. La catégorie grammaticale – Grammatical categories
Plus loin, dans la partie 3.2, nous revenons à la question de la syntaxe à l’aide de
Puurtinen.
1. Les types de phrases – Sentence types
Dans le livre nous voyons beaucoup de dialogues. Ces dialogues peuvent contenir des
phrases courtes et assez simples mais aussi des phrases plus longues et plus
compliquées. Les personnages sont souvent en dialogue les uns avec les autres. Ces
dialogues comprennent donc des questions et des exclamations. Les phrases courtes
dans les dialogues font en sorte que le dialogue se déroule rapidement. Par le fait
qu’on voit exactement ce que les personnages disent, on apprend quelque chose de
leurs caractères, ce qui est important dans le livre, car il y a notamment sur les
différents astéroïdes des personnages très différents dans leur comportement.
2. La complexité des phrases – Sentence complexity
Dans la complexité des phrases, nous voyons un bon mélange. Les structures des
phrases en soi ne sont pas très difficiles. Cependant, nous trouvons qu’il s’agit d’un
livre assez difficile à comprendre et à suivre, mais cette complexité ne se trouve pas
forcément dans la difficulté des phrases ou du vocabulaire. Il est aussi possible que la
difficulté se trouve dans l’histoire en soi et la vraie signification de ce qu’on lit, si
nous pensons aux définitions symboliques. Il est alors difficile de dire où se trouve
exactement la complexité.
Nous pensons que dans les versions néerlandaises, il y a des phrases qui sont
trop difficiles pour des enfants. Nous en donnerons quelques exemples. Ces phrases
sont exprimées d’une façon belle et poétique, mais pour des enfants, c’est trop
compliqué.
2009, p. 28 : Quand j’ai dessiné les baobabs j’ai été animé par le sentiment de l’urgence.
1957, p. 20: Bij het tekenen van de apenbroodbomen was ik bezield door het besef van mijn
dringende taak.
2012, p. 25: Bij het tekenen van de apenbroodbomen was ik bezield door het besef van mijn
dringende taak.
2002, p. 24: Toen ik de apebroodbomen tekende werd ik geïnspireerd door het gevoel van
dringende noodzaak

2009, p. 31: Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d’un problème
longtemps médité en silence :
1957, p. 22: Plotseling vroeg hij me, als had hij er lang in stilte over nagedacht:
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2012, p. 27: Plotseling vroeg hij me, en het leek alsof hij er lang in stilte over had
nagedacht:
2002, p. 27: Hij vroeg me onverhoeds, zonder enige inleiding, als resultaat van een lang in
stilte overdacht probleem:

2009, p. 61: Ce fut là son premier mouvement de regret.
1957, p. 49: Dat was zijn eerste opwelling van spijt.
2012, p. 59: Dat was zijn eerste opwelling van spijt.
2002, p. 56: Het was zijn eerste aanvechting van heimwee.

Nous sommes d’avis que van Altena a, sur le plan des phrases, des solutions plus
belles que de Beaufort-van Hamel bien que nous ayons dit que van Altena a tendance
à utiliser des mots vieillis.
Cependant, en général, ce ne sont pas des phrases qui sont totalement
compréhensibles pour des enfants d’environ 10 ans. Nous sommes alors vivement
d’avis qu’ils comprennent d’autres choses du livre. Ils comprennent plus des moins
profondes du livre, il y a un aviateur dans le désert, il rencontre un petit prince, il fait
des voyages, il rencontre des différentes personnes. Ils le comprennent à leur propre
niveau, à leur propre manière.
C. Figures de style – Figures of speech, etc.
Comme nous n’avons pas pu découvrir des systèmes grammaticaux ou lexicaux
(comme des anaphores ou des chiasmes) ni des systèmes phonologiques (rime,
allitération), nous traiterons ici seulement les tropes, car nous pensons que ce sousélément est plus adapté à notre texte.
1. Tropes – Tropes
Nous ne développerons pas la catégorie « tropes » en détail (comme nous l’avons fait
pour le lexique), car les deux traducteurs ne semblent pas de proposer des traductions
très différents sur ce plan. Nous l’illustrerons à l’aide de quelques exemples.
Comme nous l’avons déjà constaté, il y a des mots qui sont utilisés dans le livre qui ne
sont pas si difficiles en soi, mais que ce sont notamment leurs déviations sémantiques
qui les rendent plus complexes. Par exemple des mots comme éphémère ou la mort.
Au début du livre nous remarquerons de l’ironie, si le petit prince parle des adultes. Il
tend d’être sérieux, mais pourtant nous remarquons de l’ironie. « J’ai montré mon
chef-d’œuvre aux grandes personnes […] (p. 13). C’est ainsi que j’ai abandonné, à
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l’âge de six ans, une magnifique carrière de peintre. (p. 14). Et la grande personne
était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable… (p. 15).
Nous voyons que les deux traducteurs traduisent de manière similaire ces aspects de
l’ironie :
2009, p. 15 : Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi
raisonnable…
1957, p. 11: En het grote mens vond het pleizierig om kennis te maken met zo’n verstandig
man.
2012, p. 8: En het grote mens vond het plezierig om kennis te maken met zo’n verstandig
man.
2002, p. 11: En dat grote mens was dan heel blij dat hij een zo verstandig mens kende.

2009, p. 14 : C’est ainsi que j’ai abandonné, à l’âge de six ans, une magnifique carrière de
peintre.
1957, p. 10: Zo kwam het, dat ik op zesjarige leeftijd een schitterende schildersloopbaan
liet varen.
2012, p. 7: Zo kwam het dat ik op zesjarige leeftijd een schitterende schildersloopbaan liet
varen.
2002, p. 10: En zo heb ik op mijn zesde jaar een prachtige loopbaan als kunstschilder laten
varen.

Ce que nous voyons ici est que De Beaufort-van Hamel et Van Altena traduisent de
manière similaire ces aspects ironiques. Nous ne retrouvons pas de différences dans
leurs styles de les traduire.
Un exemple d’une comparaison (simile) dans le livre est celle sur la page 32, quand le
petit prince dit à l’aviateur : « Tu parles comme les grandes personnes ! » Avec cette
phrase, il désapprouve l’aviateur car il ne veut pas parler de sa fleur, mais seulement
des « choses sérieuses ».
2009, p. 32 : « Tu parles comme les grandes personnes ! »
1957, p. 23 : « Nu spreek je net als de grote mensen ! »
2012, p. 29: « Nu spreek je net als de grote mensen ! »
2002, p. 28: « Je praat net als de grote mensen! »

Aussi bien De Beaufort-van Hamel que Van Altena a choisi de traduire cette
comparaison littéralement. Ils ont tous les deux choisi pour ‘net als’.
Encore une comparaison se trouve à la page 85, où le petit prince dit, au moment où il
boit de l’eau : « C’était doux comme une fête ». Pour cet exemple, nous rencontrons
une petite différence entre les deux traducteurs en ce qui concerne la manière dont la
partie ‘comme une fête’ est traduit :
2009, p. 85 : « C’était doux comme une fête ».
1957, p. 65: « Het was als een feest ».
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2012, p. 81: « Het was als een feest ».
2002, p. 80: « Het was een feestdrank ».

De Beaufort-van Hamel a choisi de garder la partie ‘comme une fête’ (‘als een feest’)
tandis que Van Altena a décidé de le traduire comme ‘een feestdrank’. Dans ce cas,
l’eau n’est pas par définition ‘comme une fête’. Mais plutôt quelque chose qu’on boit
car on est, par exemple, très contente. Selon nous, cela évoque donc une petite
différence de sens.
Un autre exemple d’une sorte de métaphore est le suivant : « Mais les yeux sont
aveugles. Il faut chercher avec le cœur. » Bien sûr, les yeux ne sont pas aveugles et on
ne peut pas chercher avec notre cœur littéralement, mais le message ici est qu’on doit
être plus sensible et moins avoir la vue courte. Cela veut dire qu’il y a d’autres choses
dans la vie qui sont importantes que seulement ces choses que nous pouvons voir avec
nos yeux. Il s’agit par exemple de l’amitié ou de la fantaisie.
Nous retrouvons plus de phrases de ce genre. Par exemple : « Il faut bien protéger les
lampes : un coup de vent peut les éteindre. (p. 84). Cela ne vaut pas seulement pour
ces lampes, mais en lisant cette phrase, nous devons nous rendre compte qu’il y a des
choses dans la vie qui peuvent changer tout d’un coup et que nous devons donc les
conserver.
Un autre exemple est constitué des phrases sur les pages 78 et 84 : « Ils sont bien
pressés, dit le petit prince. Que cherchent-ils ? L’homme de la locomotive l’ignore luimême, dit l’aiguilleur. » (p. 78) « Les hommes, dit le petit prince, ils s’enfournent
dans les rapides, mais ils ne savent plus ce qu’ils cherchent. » (p. 84)
S’il s’agit ici du fait que ces personnes ne savent pas ce qu’ils cherchent s’ils prennent
le train, c’est bien possible. Mais la pensée sous-jacente est que les gens ne savent pas
quel est leur but dans la vie, ils ne savent pas quoi faire avec leur vie. Par contre, le
petit prince est d’avis que les enfants savent bien ce qu’ils cherchent.
Voilà les traductions néerlandaises de ce passage :
2009, p. 78/84 : « Ils sont bien pressés, dit le petit prince. Que cherchent-ils ? L’homme de
la locomotive l’ignore lui-même, dit l’aiguilleur. »
« Les hommes, dit le petit prince, ils s’enfournent dans les rapides, mais ils ne savent plus
ce qu’ils cherchent. »
1957, p. 61/64: «Wat hebben ze een haast, zei de kleine prins. Wat zoeken ze eigenlijk? Dat
weet de man op de locomotief zelf niet, zei de wisselwachter. »
«De mensen, zei de kleine prins, kruipen in sneltreinen, maar ze weten niet meer wat ze
zoeken. »
2012, p.76/80: «Wat hebben ze een haast, zei de kleine prins. Wat zoeken ze eigenlijk? Dat
weet de man op de locomotief zelf niet, zei de wisselwachter. »
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«De mensen, zei de kleine prins, kruipen in sneltreinen, maar ze weten niet meer wat ze
zoeken. »
2002, p. 74/80: « Ze hebben wel haast, zei de kleine prins, waar zijn ze naar op zoek? Dat
weet de man op de locomotief zelf niet, zei de wisselwachter. »
« De mensen, zei de kleine prins, kruipen in sneltreinen maar ze weten niet meer waar ze
naar op zoek zijn. »

Nous voyons que les traductions des deux traducteurs néerlandais se ressemblent. Les
traductions restent proches du texte original, ce qui fait que le message exprimé dans
le texte original revient de la même manière dans les versions néerlandaises.
Un message similaire que celle de l’exemple précédent est en fait exprimé avec « Les
hommes de chez toi, dit le petit prince, cultivent cinq milles roses dans un même
jardin… et ils n’y trouvent pas ce qu’ils cherchent… » (p.85). Les adultes ne savent
pas ce qui est leur but dans la vie. Ce passage est également traduit de manière
similaire par les deux traducteurs. Van Altena a choisi de garder les points de
suspension entre les deux phrases, avec lesquelles il est donc resté plus proche du
texte source. Pourtant, le message des deux traductions est le même :
2009, p. 85 : « Les hommes de chez toi, dit le petit prince, cultivent cinq milles roses dans
un même jardin… et ils n’y trouvent pas ce qu’ils cherchent… »
1957, p. 65: « Bij jou kweken de mensen vijfduizend rozen in één tuin, zei het prinsje, en
ze vinden daarin niet wat ze zoeken. »
2012, p. 83: « Bij jou kweken de mensen vijfduizend rozen in één tuin, zei het prinsje, en
ze vinden daarin niet wat ze zoeken. »
2002, p. 81: « De mensen hier bij jou, zei de kleine prins, kweken vijfduizend rozen in één
enkele tuin… en ze vinden er toch niet in wat ze zoeken… »

D. Contexte et cohésion – Context and cohesion
Comme pour la catégorie « tropes », nous ne donnerions pas d’analyse détaillée pour
la catégorie « contexte et cohésion ». Il vaut également pour cette catégorie que les
deux traducteurs ne proposent pas des textes qui diffèrent beaucoup ce qui sera illustré
par quelques exemples tirés des traductions néerlandaises.
Le texte contient des phrases claires. Néanmoins, en lisant les phrases qui
s’enchaînent, le lecteur doit faire un calcul des messages qui se trouvent dans ces
phrases. Puis, les phrases ne s’enchaînent pas souvent au moyen des connecteurs
logiques. D’un côté, nous pensons que cela vient possiblement du fait que le roman
vise un niveau d’expression facile. D’un autre côté, cela peut être la cause du fait que
l’histoire est de temps en temps assez difficile à suivre.
Voilà un exemple des phrases qui ne s’enchainent pas à l’aide des connecteurs
logiques :
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2009, p. 46 : « ‘Frappe tes mains l’une contre l’autre’, conseilla donc le vaniteux. Le
petit prince frappa ses mains l’une contre l’autre. Le vaniteux salua modestement en
soulevant son chapeau. »
1957, p. 36: « Klap eens in je handen, raadde de ijdeltuit hem toen maar aan. Het
prinsje klapte in zijn handen en de ijdeltuit groette bescheiden met zijn hoed. »
2012, p. 44: « Klap eens in je handen, raadde de ijdeltuit hem toen maar aan. Het
prinsje klapte in zijn handen en de ijdeltuit groette bescheiden met zijn hoed. »
2002, p. 42: « Sla je handen eens tegen elkaar, raadde de ijdeltuit hem aan. De
kleine prins sloeg zijn handen tegen elkaar. De ijdeltuit bracht hem een bescheiden
groet door even zijn hoed te lichten. »

Comme dans la version française, nous ne retrouvons pas de connecteurs logiques
chez les deux traducteurs des traductions néerlandaises. Van Altena est resté plus
proche du texte source car il utilise trois phrases, comme dans la version française. De
Beaufort-van Hamel a choisi de combiner les deux dernières phrases et d’en faire une
seule phrase.
Voilà un exemple des phrases qui s’enchainent à l’aide des connecteurs logiques.
Nous verrons que ces connecteurs logiques sont utilisés pour accentuer la succession
des événements.
2009, p. 62 : « D’abord venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle
Zélande et d’Australie. Puis ceux ci, ayant allumé leurs lampions, s’en allaient
dormir. Alors entraient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de
Chine et de Sibérie. Puis eux aussi s’escamotaient dans les coulisses. »
1957, p. 50: « Eerst kwamen de lantaarnopstekers van Australië en Nieuw Zeeland
aan de beurt. Na hun lampjes te hebben aangestoken gingen die slapen. Dan
voerden de lantaarnsopstekers van China en Siberië hun deel van de dans uit en
verdwenen weer tussen de coulissen. »
2012, p. 60: « Eerst kwamen de lantaarnopstekers van Australië aan de beurt. Na
hun lampjes te hebben aangestoken gingen die slapen. Dan voerden de
lantaarnopstekers China en Siberië hun deel van de dans uit en verdwenen weer
tussen de coulissen. »
2002, p. 58: « Eerst was het de beurt aan de lantaarnopstekers van Nieuw Zeeland
en Australië. Daarna gingen deze slapen, als ze hun licht opgestoken hadden.
Vervolgens kwamen op hun beurt de lantaarnopstekers van China en Siberië. Ook
die verdwenen weer in de coulissen. »

Dans les traductions néerlandaises, nous voyons également l’usage des connecteurs
logiques. En fait, les deux traductions se ressemblent, il n’y a pas un style spécifique
utilisé par De Beaufort-van Hamel ou Van Altena. Ainsi, la succession des
événements devient également clair dans les deux traductions néerlandaises.
Finalement, dans le texte, il y a un narrateur et il y a des dialogues entre les
personnages. Les énoncés des personnages sont représentés directement (discours
direct). Les personnages et le narrateur ne s’adressent pas directement au lecteur.
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Nous concluons que, dans certains cas, le style utilisé dans le livre n’est pas orienté vers les
enfants (usage des mots, phrases). C’est également ce qui se demande Jan van Collie: « [...]
Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry a déjà souvent conduit à des discussions sur la
question si le livre est oui ou non destiné aux enfants.103» Puis, il constate ce que nous avons
constaté également, le fait que de Beaufort-van Hamel utilise d’autres mots (des mots plus
« simples ») que van Altena. Van Collie pense que cela est dû au fait que de Beaufort-Hamel
et van Altena semblent d’avoir en vue un public différent.
«En tout cas, les traductions néerlandaises de Laetitia de Beaufort-van Hamel (1951) et d’Ernst van Altena
(2000) semblent d’avoir en vue un public différent. Le choix des mots dans la traduction la plus ancienne est
plus simple et plus concrète et semble convenir à la langue parlée, tandis qu’Ernst van Altena utilise plus
souvent des mots formels, abstraits et moins courants. »104

Pour un exemple de ses mots qui différent, nous rappelons l’exemple de « studeerkamer » vs.
« burelen » pour « bureau ». Cependant, les phrases de de Beaufort-van Hamel sonnent, selon
nous, moins belles que celles de van Altena, car il utilise des mots plus poétiques.
Pour reprendre les mots de Leech et Short: « the idea of style implies that the words
on the page might have been different, or differently arranged, without a corresponding
difference in substance». Et c’est cela que nous avons constaté en analysant les deux
traductions de Le Petit Prince, car les deux traducteurs ont bien deux styles différents sur le
plan du lexique, mais le message de leurs traductions est encore le même que le message de
l’original. Nous voyons pour les catégories « tropes » et pour la catégorie « contexte et
cohésion » que les deux traducteurs proposent des textes semblables. Les deux traducteurs
sont restés proches du texte source et ils utilisent des mêmes stratégies en ce qui concerne ces
catégories. Nous voyons donc ici de ressemblances entre les deux traductions, à part de
quelques petites différences, tandis que cela n’était pas le cas pour le lexique. Les différences
en ce qui concerne les publics visés se trouvent donc notamment sur le plan du lexique. Les
deux traducteurs ont voulu rester proches du texte source sur le plan des tropes et du contexte
et cohésion.
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Collie, Jan van. «Vertalen voor kinderen: hoe anders?» Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 19. 2005. p. 33-35 Citation
traduite: « […] Le petit prince van Antoine de Saint-Exupéry heeft al vaak tot discussies geleid over de vraag of het al dan
niet voor kinderen bedoeld is. »
104
Collie, Jan van. «Vertalen voor kinderen: hoe anders?» Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 19. 2005. p. 33-35 Citation
traduite: « De Nederlandse vertalingen van Laetitia de Beaufort-van Hamel (1951) en van Ernst van Altena (2000) lijken in
elk geval een verschillend lezerspubliek voor ogen te hebben. De woordkeus in de oudste vertaling is eenvoudiger en
concreter en leunt meer aan bij de spreektaal, terwijl Ernst van Altena vaker formele, abstracte en minder gebruikelijke
woorden gebruikt. »
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3.2.L’application de la théorie de Puurtinen au livre
Comme nous l’avons vu dans l’explication de la théorie, selon Puurtinen la « readability » est
très importante. La « readibility » sous-entend la facilité avec laquelle on peut lire et
comprendre un texte. Comme nous l’avons déjà dit, le texte, les phrases et les mots, de Le
Petit Prince sont assez faciles à lire, mais difficile de comprendre pour un enfant d’environ 10
ans. Pourtant, nous ne sommes pas d’avis que les traducteurs auraient dû changer le style des
phrases, car il est aussi important de suivre le style du texte source. Selon nous, les deux
traducteurs suivent le style du texte source.
La « readbility » est un aspect de « comprehensibility » qui comprend deux aspects : la
longueur des phrases et la complexité des phrases. Pour ce qui est de la longueur des phrases,
nous constatons que les phrases ont la longueur juste pour pouvoir être compris par des
enfants. Pour ce qui est de la complexité de base des phrases, c’est aussi compréhensible pour
des enfants. Pourtant, le résultat est un livre assez difficile, par les connotations des mots et
les références symboliques. Nous constatons que les traducteurs ont suivi globalement le livre
en ce qui concerne la longueur des phrases et la complexité des phrases. Cependant, si nous
nous demandons si les enfants comprennent la portée plus profonde, nous dirions que non,
mais cela vaut aussi bien pour la version française que pour les deux versions néerlandaises.
Nous constatons encore une fois que les enfants seront capables d’en retenir d’autres choses
que les choses qui sont apprises par des adultes. Les enfants en retiennent probablement des
choses qui sont plus adaptées à leurs âges.
Le contenu idéologique est implicitement intégré dans le livre. Puurtinen nous dit
aussi que dans ce cas le contenu idéologique est « more difficult to challenge ». Les lecteurs
apprennent quelque chose par les voyages faits par le petit prince et les personnes qu’il
rencontre. Dans le dernier paragraphe nous avons vu que la littérature pour enfants peut
transmettre « de la connaissance, des idées, des valeurs et du comportement accepté. » Dans
Le Petit Prince, il s’agit notamment des idées, des valeurs et du comportement accepté.
Une analyse de la traduction de la syntaxe
Dans cette partie nous nous concentrerons sur la traduction de la syntaxe. Cette partie divisée
en deux parties spécifiques : le participe présent et les adverbes. Nous les avons choisis car
ces éléments sont fréquemment présents dans le livre et il nous semble intéressant à les traiter.
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i.

Le participe présent

Nous voulons voir comment les traducteurs ont traduit le participe présent car cela peut
donner des constructions trop lourdes en néerlandais. En particulier pour les enfants.
2009, p. 59 : Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon.
1957, p. 48: En de aardrijkskundige sloeg zijn dikke boek open en sleep zijn potlood.
2012, p. 58: En de aardrijkskundige sloeg zijn dikke boek open en sleep zijn potlood.
2002, p. 55: En de aardrijkskundige, die zijn register had opengeslagen, sleep zijn potlood.
Notre proposition: En de aardrijkskundige, die zijn register had opengeslagen, sleep zijn potlood.

Dans cette phrase, le petit prince parle avec le géographe. La partie ‘ayant ouvert sont
registre’ nous explique qu’entre-temps, le géographe a ouvert son registre. Il n’est pas
question du fait que le géographe ouvre son registre à ce moment, il l’a déjà fait en parlant
avec le petit prince. Selon nous, la traduction de Van Altena est plus correcte que celle de De
Beaufort-van Hamel. Notre proposition suit alors la traduction de 2002.

2009, p. 61 : Et le petit prince s’en fut, songeant à sa fleur.
1957, p. 49: En de kleine prins reisde verder en dacht aan zijn bloem.
2012, p. 59: En de kleine prins reisde verder en dacht aan zijn bloem.
2002, p. 56: En de kleine prins vertrok, dromend van zijn bloem.
Notre proposition: En de kleine prins vertrok, denkend aan zijn bloem.

Dans cette phrase, nous voyons de nouveau que De Beaufort-van Hamel n’a pas choisi
d’exprimer en particulier le fait que le petit prince partait, et qu’en faisant cela, il pensait à sa
fleur tandis que Van Altena le fait plus explicitement. De plus, sa phrase nous semble plus
poétique et plus belle. Dans notre propre proposition, nous avons en général suivi Van Altena,
sauf que nous avons décidé de dire ‘denken aan’ à la place de ‘dromen van’. Nous pensons
que ‘denken aan’ est plus proche du texte source.

2009, p. 78 : Et un rapide illuminé, grondant comme le tonnerre, fit trembler la cabine d’aiguillage
1957, p. 61: Een verlichte sneltrein kwam met donderend geraas langs en het seinhuisje stond ervan
te trillen.
2012, p. 76: Een verlichte sneltrein kwam met donderend geraas langs en het seinhuisje stond ervan
te trillen.
2002, p. 74: En een verlichte sneltrein deed, daverend als de donder, het wisselwachtershuisje
schudden.
Notre préposition: En een verlichte sneltrein deed, dreunend als de donder, het wisselhuisje trillen.
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La traduction de De Beaufort-van Hamel est une belle solution : ‘met donderend geraas’.
Pourtant, nous trouvons que ‘daverend als de donder’ est plus fidèle au texte source. C’est
pour cette raison que nous avons choisi, comme Van Altena, de traduire avec un participe
présent en néerlandais. De plus, nous trouvons que les trois mots commençant avec un d
forment une belle allitération. Ce qui est belle est que les deux traductions réfèrent au
tonnerre.

ii.

Les adverbes

Dans Le Petit Prince, nous voyons assez fréquemment des adverbes. Dans cette partie, nous
voulons mettre en carte comment quelques de ces adverbes ont été traduits.
2009, p. 20 : J’entrevis aussitôt une lueur, dans le mystère de sa présence et j’interrogeai
brusquement :
1957, p. 14: Meteen begreep ik, dat dit een beetje licht zou werpen op de geheimzinnigheid van zijn
verschijning en ik vroeg plotseling:
2012, p. 14: Meteen begreep ik dat dit een beetje licht zou werpen op de geheimzinnigheid van zijn
verschijning en ik vroeg plotseling:
2002, p. 16: Ik zag plotseling een glimpje licht in het duister van zijn aanwezigheid daar en ik vroeg
hem op de man af:
Notre proposition: Ik bespeurde ineens een sprankje licht in het mysterie van zijn aanwezigheid en ik
vroeg hem op de man af:

L’adverbe ‘brusquement’ est traduit tantôt comme ‘plotseling’, tantôt comme ‘op de man af’.
‘Plotseling’ est un adverbe et ‘op de man af’ est une locution. ‘Op de man af’ semble une
traduction moins fidèle au texte source, pourtant nous pensons que cela est une solution plus
correcte dans ce contexte, bien qu’il ne s’agisse pas d’un adverbe. Selon nous, il ne s’agit pas
seulement du fait qu’il le demandait ‘tout d’un coup’, mais plus qu’il le demanda directement
au petit prince. Selon nous ‘op de man af’ contient ces deux éléments et cela est également la
raison pour laquelle nous l’avons gardé dans notre proposition. Dans ce cas, l’adverbe est
donc remplacé par une locution, que nous pouvons traduire comme ‘ne pas l’envoyer dire à
quelqu’un’105. Nous pensons que la soudaineté présente dans la phrase française y est
incorporée suffisamment.

2009, p. 90 : Je le serrais dans les bras comme un petit enfant, et cependant il me semblait qu’il
coulait verticalement dans un abîme sans que je puisse rien pour le retenir…
1957, p. 70: Ik sloot hem vast in mijn armen als een klein kindje en toch as het alsof hij loodrecht
105
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weggleed in een afgrond zonder dat ik er iets aan kon doen…
2012, p. 87: Ik sloot hem vast in mijn armen als een klein kindje en toch was het alsof hij loodrecht
weggleed in een afgrond zonder dat ik er iets aan kon doen…
2002, p. 84: Ik klemde hem in mijn armen als een klein kind en toch leek het me alsof hij verticaal in
een afgrond stortte zonder dat ik iets kon doen om hem tegen te houden.
Notre proposition: Ik sloot hem in mijn armen als een klein kind maar toch leek het alsof hij
loodrecht weggleed in een diepte zonder dat ik iets aan kon doen om hem nog tegen te houden.

L’adverbe dans cette phrase est ‘verticalement’. De la phrase, nous pouvons tirer que le petit
prince devient trop lourd pour l’aviateur, qui l’a serré dans ses bras. Le petit prince lui
échappe comme du sable. Une différence importante entre ‘verticaal’ et ‘loodrecht’ est que la
lourdeur du petit prince est présente dans ‘loodrecht’ car cet adverbe indique une métaphore
par la présence de ‘lood’. Alors, dans ce cas, nous trouvons que ‘loodrecht’ est une solution
meilleure, parce que le petit prince devient trop lourd pour l’aviateur. L’aviateur ne peut plus
tenir le petit prince dans ses bras.

2009, p. 41/42: « Si j’ordonnais, disait-il couramment, si j’ordonnais à un général de se changer en
oiseau de mer, et si le général n’obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général ».
1957, p. 32: Hij zei wel eens: “Wanneer ik een generaal bevel gaf zich in een zeemeeuw te
veranderen, zou het niet de schuld van de generaal zijn als hij niet gehoorzaamde”.
2012, p. 40: Hij zei wel eens: “Wanneer ik een generaal bevel gaf zich in een zeemeeuw te
veranderen, zou het niet de schuld van de generaal zijn als hij niet gehoorzaamde”.
2002, p. 38: 2002, p. 38: - Als ik... placht hij te zeggen, een generaal opdracht zou geven in een
zeevogel te veranderen en als de generaal dan niet gehoorzaamde, zou dat niet de fout van de
generaal zijn, […].
Notre proposition: Als ik, zei hij prompt, aan een generaal zou bevelen om zich te veranderen in een
zeemeeuw, en als de generaal dan niet zou gehoorzamen, zou dat niet de fout van de generaal zijn.

La traduction de l’adverbe ‘couramment’ est intéressante. Nous voyons alors que les deux
traducteurs ont choisi pour une autre traduction. Van Altena a opté pour une solution qui nous
semble un peu vieillie. Il a choisi pour ‘placht hij te zeggen’. Pour un enfant néerlandais, cela
est incompréhensible. ‘Hij zei wel eens’ nous semble plus une construction que nous utilisons
pour une période plus longue. Puisque le petit prince n’est pas sur la planète du roi pour une
période longue, ‘wel eens’ nous ne semble pas une bonne solution. Nous avons choisi, après
une longue période de réflexion, pour ‘prompt’.Cependant, nous ne savons également pas si
des enfants le comprennent.
Dans cette partie, nous avons analysé la traduction du participe présent et de
l’adverbe. Nous avons vu que le participe présent peut être traduit de différentes manières en
néerlandais. Il n’est pas toujours obligé, ou possible, de traduire le participe présent par un
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participe présent en néerlandais car il y a d’autres constructions qui sont également possibles.
Parfois, l’usage d’un participe présent sera trop lourd en néerlandais. Nous avons vu entre
autres l’imparfait (comparable à l’o.v.t. en néerlandais) et le plus-que-parfait (comparable au
v.v.t en néerlandais). En ce qui concerne les adverbes, nous avons vu que pour les adverbes, il
n’est pas toujours obligé, ou possible, de les traduire avec un adverbe en néerlandais. Nous
avons vu des locutions à la place d’un adverbe, comme pour l’exemple ‘brusquement’.

3.3.Les traductions illogiques
Il y a un certain nombre de traductions illogiques dans le livre. Dans cette partie, nous
traiterons quelques traductions illogiques qui nous ont frappées. Nous commenterons les
traductions. Les parties qui nous semblent illogiques sont présentées en italiques.
2009, p. 26: Et il me fallut un grand effort d’intelligence pour comprendre à moi seul ce problème.
1957, p. 19: En ik heb mijn verstand heel erg moeten inspannen om die vraag op mijn eentje te
beantwoorden.
2012, p. 22: En ik heb mijn verstand erg moeten inspannen om die vraag op mijn eentje te
beantwoorden.
2002, p. 22: En het kostte me een hoop nadenken voordat ik dat probleem zelf ontrafeld had.
Notre proposition: En het heeft me veel moeite gekost om dat probleem zelf te kunnen begrijpen.

Pour ce qui est des traductions, il nous semble étrange de dire ‘je verstand inspannen’. Dans
ce cas, il est plus logique de dire ‘jezelf inspannen’. Alors, nous pouvons nous imaginer que
la traductrice a voulu intégrer la partie ‘d’intelligence’. Il semble que Van Altena a voulu
aussi intégrer cette partie en disant ‘nadenken’, utilisé comme un substantif ‘het nadenken’.
Cependant, nous ne sommes pas d’avis que cela est le plus important. La partie ‘comprendre’
nous semblait le plus important, c’est pour cette raison que nous avons choisi de l’intégrer
dans la phrase. Si nous disons ‘het heeft me veel moeite gekost’, un lecteur néerlandais
comprendra que la personne a dû réfléchir. Il s’agissait du fait que l’aviateur ne comprenait
pas pourquoi le petit prince voulait que les moutons mangent les baobabs. Et petit à petit,
l’aviateur a compris pourquoi le petit prince le voulait. En plus, la partie ‘op mijn eentje’ ne
sonne pas très néerlandais, nous dirons plutôt ‘in mijn eentje’. Nous ne comprenons donc pas
pourquoi cela n’est pas changé dans la version de 2012. Van Altena a choisi pour ‘zelf’, cela
nous semble plus clair.

2009, p. 38 : Il possédait aussi un volcan éteint.
1957, p. 28 : Hij had ook een dode vulkaan.
2012, p. 36: Hij had ook een dode vulkaan.
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2002, p. 34: Hij bezat ook een gedoofde vulkaan.
Notre proposition: Hij bezat ook een slapende vulkaan.

Dans la version française, nous lisons que le petit prince possède un ‘volcan éteint’. Dans les
versions néerlandaises, les traducteurs ont choisi pour ‘dode vulkaan’ et ‘gedoofde vulkaan’.
Nous comprenons tout de suite ce que cela veut dire, pourtant nous sommes d’avis que le mot
‘éteint’ aurait pu être traduit mieux. Car nous sommes d’avis que la combinaison ‘dode’ et
‘vulkaan’ est étrange. Le choix de Van Altena ‘gedoofde vulkaan’ est très littéral mais plus
logique. Cependant, selon nous, ‘slapende vulkaan’ est encore plus logique et plus habituel en
néerlandais.
2009, p. 76: Vous n’êtes pas du tout semblables à ma rose, vous n’êtes rien encore, leur dit-il.
Personne ne vous a apprivoisées et vous n’avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon
renard.
1957, p. 59: Julie lijkt helemaal niet op mijn roos, jullie bent nog niets, zei hij. Niemand heeft je nog
tam gemaakt en jullie hebt ook niemand tam gemaakt. Jullie bent net zoals mijn vos was.
2012, p. 74: Jullie lijken helemaal niet op mijn roos, jullie zijn nog niets, zei hij. Niemand heeft jullie
nog tam gemaakt en jullie hebben ook niemand tam gemaakt. Jullie zijn net zoals mijn vos was.
2002, p. 72: Jullie lijken helemaal niet op mijn roos, jullie zijn nog helemaal niets, zei hij tegen ze.
Niemand heeft jullie getemd en jullie hebben ook niemand getemd. Jullie zijn net zoals mijn vos was.
Notre proposition: Jullie lijken helemaal niet op mijn roos, jullie zijn nog niks, zei hij tegen ze.
Niemand heeft jullie tam gemaakt en jullie hebben ook niemand tam gemaakt. Jullie zijn net zoals
mijn vos was.

Ce qui n’est pas correcte, est ‘julie lijkt’, ‘jullie bent’, ‘jullie hebt’ dans la version de 1957. En
plus, dans le premier ‘jullie’ il manque un l. Il est possible que ces formes étaient correctes
dans cet époque. Pourtant nous ne le croyons pas. Ensuite, ‘niemand heeft je nog tam
gemaakt’ n’est pas correcte, en tout cas, car cela doit être ‘jullie’. Nous voyons que dans la
version de 2012, cela a été changé. Pour le reste, nous n’avons pas de remarques (en ce qui
concerne la traduction de De Beaufort-van Hamel). En plus, nous ne pouvons pas dire que
l’une de ses traductions serait supérieure à l’autre. Nous voyons que notre proposition ne
diffère donc pas beaucoup de ces deux traductions.
2009, p. 72: Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous
les hommes se ressemblent.
1957, p. 57: Ik jaag kippen en de mensen jagen mij. Alle kippen lijken op elkaar en alle mensen
lijken op elkaar.
2012, p. 71: Ik jaag kippen en de mensen jagen op mij. Alle kippen lijken op elkaar en alle mensen
lijken op elkaar.
2002, p. 68: Ik jaag op kippen, de mensen jagen op mij. Alle kippen lijken op elkaar en alle mensen
lijken op elkaar.
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Notre proposition: Ik jaag op de kippen en de mensen jagen op mij. Alle kippen lijken op elkaar en
alle mensen lijken op elkaar.

Nous trouvons la traduction de 1957 illogique. Nous pensons qu’il faut toujours ‘jagen op
iets’. Nous ne pouvons pas dire ‘kippen jagen’ ou ‘mensen jagen’. Dans la version de 2012
nous voyons une petite amélioration car maintenant nous lisons ‘de mensen jagen op mij’.
Mais ‘kippen jagen’ est encore présent. Selon nous il faut donc dire : Ik jaag op de kippen en
de mensen jagen op mij. Notre traduction ressemble à celle de Van Altena, mais nous avons
choisi d’ajouter ‘en’ et l’article défini ‘de’ dans la première phrase. De cette manière nous
obtenons une belle ressemblance entre la première et la deuxième phrase.
2009, p. 53/54 : C’est une occupation très jolie. C’est véritablement utile puisque c’est joli.
1957, p. 43: Het is een heel mooie bezigheid - en ook werkelijk nuttig, omdat het zo mooi is.
2012, p. 53: Het is een heel mooie bezigheid - en ook werkelijk nuttig, omdat het zo mooi is.
2002, p. 49: Dat is leuk werk. Het is echt van nut omdat het leuk is.
Notre proposition: Het is een leuke bezigheid. Het is ook echt nuttig omdat het zo leuk is.

Dans cette partie, nous voyons deux phrases courtes. Nous trouvons que les deux solutions
proposées par les traducteurs sont en soi de bonnes solutions. De Beaufort-van Hamel a en
fait choisi une phrase, bien que Van Altena ait gardé la structure avec les deux phrases. Mais
nous trouvons que ‘het is van nut’ dans la deuxième phrase de Van Altena est illogique. Nous
trouvons que ‘het is nuttig’ ou bien ‘het heeft ook echt nut’ sont de meilleures solutions.
Dans notre proposition, nous avons choisi pour ‘het is ook echt nuttig’ car cela est une
solution plus jolie que ‘het heeft ook echt nut’ parce que dans ce cas nous gardons deux fois
‘het is’, comme nous avons en français deux fois ‘c’est’. De plus, nous avons choisi pour
deux phrases. Cela est plus fidèle au texte source.
2009, p. 44: Si tu ordonnes à ton peuple d’aller se jeter à la mer, il fera la révolution.
1957, p. 33 : Als je het volk beveelt zich in zee te storten, komt het volk in opstand.
2012, p. 41/42: Als je het volk beveelt zich in zee te storten, komt het volk in opstand.
2002, p. 40 : Wanneer je je volk beveelt zich in de zee te storten, maakt het revolutie.
Notre proposition: Wanneer je je volk beveelt om zich in de zee te storten, zal het in opstand komen.

Ce que nous voyons dans la traduction de Van Altena est « het maken van revolutie » par le
peuple. Selon nous, l’expression « revolutie maken » n’existe pas en néerlandais. Dans ce cas,
le traducteur s’est fait influencer par la phrase française où nous retrouvons « faire la
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révolution » En néerlandais, il est plus courant de dire « in opstand komen », comme l’a fait
De Beaufort-van Hamel. Nous l’avons fait également.
Cette dernière traduction n’est pas très illogique, mais elle est pourtant assez troublante. Le
lecteur risque de s’empêtrer dans ce passage.
2009, p. 43/44 : - Je voudrais voir un coucher de soleil… […] – Alors mon coucher de soleil ?
rappela le petit prince qui j’aimais n’oubliait une question une fois qu’il l’avait posée. – Ton coucher
de soleil, tu l’auras. Je l’exigerai.
1957, p. 33/34: - Ik wilde zo graag een zonsondergang zien… […] – En... die zonsondergang? zei het
prinsje weer, die nooit een eenmaal gestelde vraag vergat. Ja, je zonsondergang krijg je. Daar zal ik
op staan.
2012, p. 41/42: – Ik wilde zo graag een zonsondergang zien… […] – En .. die zonsopgang ?, zei het
prinsje weer, dat nooit een eenmaal gestelde vraag weer vergat. – Ja, je zonsondergang krijg je. Daar
zal ik op staan.
2002, p. 39/40: - Ik zou graag een zonsondergang willen zien… […] – En hoe zit het met die
zonsondergang van me? vroeg de kleine prins, die nooit een eenmaal gestelde vraag vergat, hem
opnieuw. – Je krijgt je zonsondergang. Dat eis ik.

Dans cette partie, le petit prince demande deux fois au roi s’il peut ordonner au soleil de se
coucher. Le roi répond en disant que le petit prince l’aura. Pourtant, dans la version de 2012,
nous voyons que la deuxième fois que le petit prince le demande, ‘coucher de soleil’ est
traduit par ‘zonsopgang’. Nous ne comprenons pas pourquoi cela a été changé dans la version
de 2012, car dans la version de 1957, c’était formulé correctement. Dans tout cas, il est
troublant pour le lecteur de devoir relire la partie, car il pense ne pas avoir bien compris
l’histoire.

Pour conclure, nous avons rencontré un bon nombre de traductions illogiques. Nous
avons vu dans la plupart des cas des phrases qui n’avaient pas l’air d’être néerlandais. Cela est
dommage, car cela nous nous fait rendre compte du fait que nous sommes en train de lire une
traduction. Bien sûr, il reste important de tenir compte du texte source, car nous ne pouvons
pas abandonner trop le texte source. Cependant, il est souvent possible d’en trouver le juste
milieu. Souvent, de petites adaptions peuvent faire que la phrase devient plus facile à lire.
Ce qui est intéressant à mentionner, est qu’à part de quelques petits changements, les
deux traductions de De Beaufort-Van Hamel ne connaissent pas beaucoup de différences (la
version datant de 1957 et la version datant de 2012). Bien que nous nous soyons attendues
aux différences.
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Pour ce qui est des différences entre les deux traductions des deux traducteurs, nous
voyons que les différences les plus essentielles ne se trouvent pas sur le plan de la syntaxe.
Les différences les plus essentielles se trouvent surtout dans le domaine du lexique. Est-ce
parce que les deux traducteurs ont tous les deux voulu reproduire fidèlement la syntaxe déjà
simple du texte source ?
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Conclusion
Dans ce mémoire, nous avons faite une étude comparative du livre Le Petit Prince et
ses deux traductions. La question principale que nous nous sommes posée était la question
suivante : Quelles sont les différences les plus grandes entre les deux traductions
néerlandaises du livre Le Petit Prince et laquelle des traductions est adapté le plus aux
enfants?
Nous avons constaté que le livre a un statut particulier. Dans un premier temps, nous
avons abordé la littérature pour enfants. Nous avons vu que Le Petit Prince se voit présenté
souvent comme un livre pour enfants, mais après l’avoir regardé de plus près, nous pouvons
conclure que le livre s’adapte aussi bien aussi adultes qu’aux enfants. Pour les enfants, le livre
fonctionne comme une sorte de conte, mais ils ne sont pas capables de retenir les références
plus profondes, selon nous. En revanche, les adultes en sont bien capables, pour eux, le livre
offre des éléments philosophiques qui donnent à réfléchir sur soi même et sur sa propre vie.
Ensuite, nous avons abordé trois théories. Nous avons commencé cette partie avec la théorie
de Oittinen, cette théorie nous a donné une vue globale de la traduction de la littérature pour
enfants et de la littérature pour adultes. Deuxièmement, nous avons traité la théorie de Leech
et Short, portant sur le style d’un livre. Finalement, nous avons exposé la théorie de Puurtinen
sur la syntaxe de la littérature pour enfants. Puis, nous avons analysé les deux traductions
néerlandaises du livre. De cette analyse, il s’est avéré que les deux traductions différaient
notamment sur le plan du style de traduction et qu'ils visent même à de différents publics.
Selon nous, la traduction de De Beaufort-van Hamel est beaucoup plus adaptée aux enfants.
Elle a traduit à telle enseigne que d’éventuelles confusions pour des enfants sont évitées. La
traduction de Van Altena est plus adaptée aux adultes, nous pouvons le déduire notamment de
ses choix sur le plan du vocabulaire, Van Altena utilise souvent des mots vieillis et plus
poétiques. Nous pensons que le fait que les deux traducteurs traduisent pour différents publics
est provoqué par leur propre lecture et interprétation du livre. Afin de pouvoir conclure que
les deux traducteurs avaient en tête différents publics, nous avons analysé les différentes
traductions du livre plus en détail. Cela nous a aidé à inventorier en quoi diffèrent ces
traductions, par exemple sur le plan du style et du lexique. En écrivant ce mémoire, nous nous
sommes rendus compte de plus en plus que le livre Le Petit Prince n’est pas seulement un
livre pour enfants. Dans un premier temps, le livre l'est bien. Mais dans un deuxième temps,
le livre offre plusieurs aspects philosophiques et mythologiques. Le livre possède plusieurs
dimensions internes qui se montrent en fonction de la personne qui le lit. Alors,
effectivement, le petit prince est encore beaucoup plus grand que nous ne le pensions...
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Annexe 1 – La traduction des mots spécifiques
Quelques autres traductions des mots spécifiques par Van Altena :
2009, p. 35: N’est-ce pas, répondit doucement la fleur.
1957, p. 26: Ja, vind je niet, antwoordde de bloem zachtjes
2012, p. 33: Ja, vind je niet, antwoordde de bloem zachtjes
2002, p. 31: Vind je ook niet, antwoordde de bloem lispelend

L’adverbe ‘doucement’ a été traduit par ‘lispelend’ et par ‘zachtjes’. Ce sont toutes les deux
de bonnes solutions, car les deux mots ont tous les deux le sens de souffler, et de parler d’une
voix basse. Mais les deux mots se trouvent dans un autre registre et le mot ‘zachtjes’ est plus
clair pour les enfants. Nous sommes d’avis que les enfants ne savent pas ce que cela veut dire,
même s’ils le lisent dans le contexte.
2009, p. 90: Et il sourit avec mélancolie.
1957, p. 70: En hij glimlachte verdrietig.
2012, p. 87: En hij glimlachte verdrietig.
2002, p. 84: En hij glimlachte weemoedig.

Le mot ‘mélancolie’ est traduit en néerlandais comme ‘melancholie’, ‘weemoedigheid’
‘droefgeestigheid’106. Ce sont les premières traductions que nous voyons dans le dictionnaire,
et nous concluons donc que ces solutions sont des traductions ‘normales’. Pour un enfant, il
est difficile de comprendre un tel mot. Dans cet exemple ‘mélancholie’ dit quelque chose de
la façon dont rit le petit prince. Nous voyons alors que De Beaufort-Van Hamel l’a facilité
pour les enfants en disant ‘verdrietig’.
2009, p. 35: Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots.
1957, p. 26: Ze wilde niet zo verfomfaaid voor de dag komen als de klaprozen.
2012, p. 32: Ze wilde niet zo verfomfaaid voor de dag komen als de klaprozen.
2002, p. 31: Ze wilde niet helemaal verkreukeld tevoorschijn komen, zoals de klaprozen.

Bien que ‘verfomfaaid’ ne soit pas une solution illogique, nous voyons de nouveau que De
Beaufort-van Hamel ait choisi pour une option plus claire pour des enfants.

2009, p. 51: Mais non. Des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants.
1957, p. 40: Och nee, die kleine gouden dingetjes, waar nietsnutten van gaan dromen
2012, p. 49: Och nee, die kleine gouden dingetjes, waar nietsnutten van gaan dromen

106

Van Dale Frans-Nederlands: “mélancholie”.
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2002, p. 47: Nee nee. Van die gouden dingetjes die leeglopers doen dromen.

Le mot ‘fainéants’ a été traduit par ‘nietsnutten’ et par ‘leeglopers’. De nouveau, il s’agit de
deux solutions possibles, mais nous nous imaginons que le mot ‘nietsnutten’ est un mot plus
facile à comprendre pour des enfants.
2009, p. 25: Cette fois-ci encore ce fut grâce au mouton, car brusquement le petit prince
m’interrogea, comme pris d’un doute grave :
1957, p. 18: Het schaap was alweer de aanleiding, want ineens vroeg de kleine prins me, alsof hij in
grote onzekerheid verkeerde:
2012, p. 21: Het schaap was alweer de aanleiding, want ineens vroeg de kleine prins me, alsof hij in
grote onzekerheid verkeerde:
2002, p. 21: Die keer kwam het weer dankzij het schaap, want de kleine prins vroeg me onverhoeds,
alsof er een grote twijfel bij hem was opgekomen:

Le mot ‘onverhoeds’ est un mot daté. Pourtant, nous pouvons nous imaginer que de jeunes
lecteurs sont capables de le comprendre s’ils le lisent dans le contexte. Par contre, le mot
‘ineens’ est plus clair pour les enfants.

2009, p. 59: Donc, quand la moralité de l’explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa
découverte.
1957, p. 47: En als hij de reisverhalen van één van hen belangrijk vindt, laat de aardrijkskundige een
onderzoek instellen naar het goede gedrag van de ontdekkingsreiziger.
2012, p. 57: En als hij de reisverhalen van één van hen belangrijk vindt, laat de aardrijkskundige een
onderzoek instellen naar het goede gedrag van de ontdekkingsreiziger.
2002, p. 54: En als de herinneringen van een van hen hem interessant lijken, laar de aardrijkskundige
een onderzoek doen naar de deugdzaamheid van de ontdekkingsreiziger.

Nous voyons ici ce que nous avons vu également dans l’exemple précédent.
‘Deugdzaamheid’ n’est pas vraiment un mot vieilli selon nous, mais nous trouvons que pour
les enfants, le mot aurait pu être remplacé par un mot plus facile. Par exemple par ‘goed
gedrag’, comme l’a fait De Beaufort-van Hamel.

2009, p. 35: Elle était très coquette.
1957, p. 26: Ja, ze was heel ijdel.
2012, p. 32: Ja, ze was heel ijdel.
2002, p. 31: O ja! Ze was heel behaagziek.

Le mot ‘coquette’ a été traduit une fois par ‘behaagziek’ et une fois par ‘ijdel’. Ce sont deux
mots qui sont possibles, mais nous comprenons tout de suite le mot ‘ijdel’ tandis que le mot
‘behaagziek’ est plus difficile à comprendre, notamment pour des enfants.
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Quelques autres traductions des mots spécifiques par De Beaufort-van Hamel :
2009, p. 59: Le géographe est trop important pour flâner.
1957, p. 47: Hij is te belangrijk om rond te drentelen. (ronddrentelen)
2012, p. 57 : Hij is te belangrijk om rond te drentelen. (ronddrentelen)
2002, p. 53: De aardrijkskundige is veel te belangrijk om rond te zwerven. (rondzwerven)

Selon nous, le mot ‘ronddrentelen’ est difficile pour les enfants car ils ne comprennent pas la
partie ‘drentelen’. Peut-être que le contexte les aidera, mais il reste quand-même un mot
difficile. ‘Rondzwerven’ nous semble un peu plus clair.

2009, p. 44 : Mais j’attendrai, dans ma science du gouvernement, que les conditions soient favorables.
1957, p. 34: Maar in mijn regeringskunst wacht ik tot de omstandigheden gunstig zijn.
2012, p. 42 : Maar in mijn regeringskunst wacht ik tot de omstandigheden gunstig zijn.
2002, p. 40: Maar in mijn regeringskunst wacht ik tot de omstandigheden er gunstig voor zijn.

Le mot ‘regeringskunst’ tirait l’œil dans les deux traductions. Nous l’avons déjà traité dans la
partie en haut.
2009, p. 38: Je te demande pardon. Tâche d’être heureux.
1957, p. 30: Vergeef het me maar en tracht gelukkig te worden.
2012, p. 37: Vergeef het me maar en tracht gelukkig te worden.
2002, p. 36: Ik vraag je vergeving. Probeer gelukkig te zijn.

Le mot ‘trachten’ se trouve dans un autre registre que le mot ‘proberen’, car ‘trachten’ est
plus formel que ‘proberen’. Cependant, ce mot a été choisi dans les traductions de De
Beaufort-van Hamel. Nous trouvons que ‘proberen’ est mieux pour les enfants.
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