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 Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous 
n'osons pas qu'elles sont difficiles.  

(Sénèque) 
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Introduction générale  

 

L‘une des différences entre la langue française et la langue néerlandaise se trouve dans le 

domaine de la grammaire : le français dispose d‘un système verbal plus riche que celui du 

néerlandais. Ceci est le plus apparent dans l‘expression du passé non composé. Là où le 

néerlandais ne connaît que l'imperfectum, le français peut soit se servir de l'Imparfait, soit du 

Passé Simple. Comme le Passé Simple n‘apparaît, en principe, que dans la langue écrite soignée, 

plus précisément dans la littérature, il est souvent considéré comme un temps ‗moins important‘. 

L‘idée générale semble qu‘il suffit de reconnaître un Passé Simple et de le rendre, tout comme un 

Imparfait, par un imperfectum. Mais un tel point de vue, est-il véritablement pertinent ? La 

réponse se laisse deviner : elle doit être négative. Le fait qu'il existe tant de documentation qui 

ne porte que sur le couple Imparfait-Passé Simple, nous montre qu'il s'agit ici d‘un sujet délicat 

et complexe, qui mérite plus d‘attention qu‘on ne le pense au premier abord.  

 

Il s‘avère que l'Imparfait et le Passé Simple diffèrent principalement sur le plan du « tense »  

(« temps »), lié au « point référentiel » et au niveau de « l‘aspect », une opposition qui est alors 

ignorée en néerlandais. Dans ce mémoire nous allons voir si et / ou dans quelle mesure les nuances 

temporelles et aspectuelles, exprimées par ces deux temps du passé, peuvent être transposées. 

Notre analyse s‘appliquera à La Chute, un roman d'Albert Camus ; Camus est souvent considéré 

comme étant passé maître dans l‘emploi de l'Imparfait et du Passé Simple, y compris leur 

alternance. Ce texte original sera comparé à deux traductions néerlandaises.  

 

Avant de faire la recherche, nous allons éclaircir ce qu‘on entend exactement par les notions de 

« tense » et de « point référentiel », traitées dans le paragraphe 1.1 et celle « d‘aspect », 

élaborée dans le paragraphe 1.2. Le chapitre 2 sera entièrement consacré à l‘analyse. Le 

paragraphe 2.1 portera sur le « point référentiel », notamment étudié à partir du Passé Simple et   

dans le paragraphe 2.2 nous traiterons le phénomène de l‘aspectualité, d‘abord analysé à partir du 

Passé Simple et ensuite regardé à partir de l‘Imparfait. Enfin, nous devrons formuler une 

réponse à la question : quelle traduction reflète le plus les valeurs des temps des deux passés non 

composés qui contribuent à une meilleure compréhension de l‘histoire ?              

           



 

1. L’opposition entre l’imparfait et le passé simple  

 

1.1 Théorie référentielle 

 

 

Après avoir consulté plusieurs sources d‘information, nous avons compris que l'opposition entre 

l‘Imparfait et le Passé Simple est en premier lieu du type référentiel.  La notion de « point 

référentiel » a été introduite en 1947 par le philosophe Hans Reichenbach. En soi, ce point 

référentiel a encore un ‗sous-lien‘ important avec la notion de « tense » (« temps ») : tense is the 

grammatical term that refers to the time when the action of the verb occurs: past, present, 

future. The time frame of an action is usually established by referring to the present moment; 

for example, the passé composé1 and the future2 are respectively past and future in relation to 

the present […]3. Autrement dit, l‘usage de « tense » permet de situer l‘action exprimée par le 

verbe sur un axe temporel (imaginaire ou pas) : ce verbe est mis dans une époque (du passé, du 

présent ou du futur), par rapport au moment présent. Revenons à l‘explication du point 

référentiel : Reichenbach part de l‘idée qu‘il existe trois points temporels. Il distingue d‘abord le 

‗point of Speech‘ (point de la parole, S), puis il parle du ‗point of the Event‘ (point d‘événement, E) 

et enfin du ‗point of Reference‘ (point de référence, R). D'après lui, chacun de ces points est 

toujours lié aux deux autres, en d‘autres termes, ils sont toujours temporellement ordonnés, l‘un 

par rapport à l‘autre. A l‘aide de ces points, différents temps des verbes peuvent être ‗décrits‘ 

en changeant le lien entre ces trois points. Selon le système reichenbachien, on dénote le présent 

(I see John4) comme suit : S, R, E. Les virgules impliquent que le point de la parole, le point de 

référence et le point d‘événement coïncident dans le temps. Dans le cas d'un temps du passé non 

composé (I saw John5) cela donne : R, E-S6. Maintenant le point d‘événement et le point de 

référence précèdent le point de la parole. Un dernier exemple est celui du passé composé (I have 

seen John7) : E-S, R. Le point d‘événement est séparé du point de la parole, mais les variables S 

et R coïncident. Pour que cela soit plus clair, nous reprenons ces trois mêmes exemples, mais 

                                                 
1
  Le terme est déjà en gras dans la citation originale et a été repris tel qu‘il est mis.       

2  Idem. 
3  Tex‘s French grammar: http://www.laits.utexas.edu/tex/gr/ta1.html  
4
  Exemple emprunté à Reichenbach (Elements of symbolic logic,  p. 290).   

5  Voir note précédente.  
6  Le trait d‘union implique que les deux points sont séparés dans le temps. 
7  Voir note 4.  

http://www.laits.utexas.edu/tex/gr/ta1.html
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cette fois-ci en nous appuyant sur un dessin schématique, tout comme Reichenbach l‘a fait avant 

nous :  

 

 I see John (Present)                             I saw John (Simple Past) 
 

Ex. 18:                                                     Ex. 29:         

                               

                               S, R, E                                        R, E                 S 

 

Ex. 310:     I have seen John (Present Past)   

 

 

 

                       E                    S, R 

 

En ce qui concerne la différence référentielle entre le Passé Simple et l‘Imparfait, il est 

important de faire remarquer que, comme nous l‘avons déjà vu, ce système est surtout appliqué à 

l‘anglais. Cette langue ne connaît qu‘un seul Simple Past, c‘est-à-dire un seul (temps du) Passé Non 

Composé. Aussi, si nous nous référons au français, Reichenbach accorde-t-il pratiquement le 

même statut à l‘Imparfait qu‘au Passé Simple et ne fait-il pas vraiment une distinction claire 

entre les deux.  Pour ce qui est de ces temps, les dessins schématiques apparaissent comme suit :  

 

         Je voyais Jean (Imparfait11)                     Je vis Jean (Passé Défini12) 
 

 

 

               R, E                 S                                         R, E                 S 

      

Tout d‘abord, nous nous apercevons que Reichenbach utilise un autre nom pour le Passé Simple : il 

emploie le terme Passé Défini. Personnellement, nous préférons nous servir du terme Passé 

Simple, car cette notion nous semble la plus neutre. En recherchant leurs définitions, nous avons 

rencontré les explications suivantes : 

 

 

 

                                                 
8
  A toutes fins utiles, la direction du temps est indiquée par la direction de la flèche.     

9
  Idem. 

10
 Voir note 8.  

11
 Exemple (de base) emprunté à  Reichenbach (Elements of symbolic logic,  p. 291).   

12
 Exemple repris de Reichenbach (Elements of symbolic logic, p. 291).  
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- Passé Défini : de modus van een werkwoord waarin de handeling als gesloten wordt 

voorgesteld13.  

- Passé Simple : le passé simple14 est un temps de la conjugaison des verbes français. Il est 

essentiellement utilisé à l'écrit […]15. 

 

La description du terme utilisé par Reichenbach se concentre sur le fait qu‘une action est déjà 

faite (action fermée et accomplie  définie) ou qu‘elle est encore en cours, tandis que la 

deuxième définition s‘oriente vers le fait qu‘il s‘agit ‗simplement‘ d‘un temps de verbe. En utilisant 

la première définition, on apprend donc non seulement qu‘il s‘agit d‘un verbe au passé, mais on 

obtient également des informations sur le ‗caractère‘ du verbe. Ces ‗renseignements 

supplémentaires‘ jouent seulement un rôle sur le plan aspectuel du verbe16. En se servant de la 

seconde explication, on emploie une définition tout court sur le temps, qui peut plus facilement 

être liée à la notion de « tense », avancée au début de ce paragraphe. Voilà pourquoi, comme déjà 

annoncé, nous opterons pour le terme Passé Simple et non Passé Défini.           

 

Repassons aux deux dessins schématiques : nous nous sommes inspirés de ceux de Reichenbach, 

mais (au premier) nous avons ajouté un pointillé vertical là où les variables R et E coïncident. Par 

rapport au ‗positionnement‘ des trois variables, on ne voit donc en effet aucune différence. La 

seule petite différence qu'on observe est la présence d‘un pont dans le cas de l‘Imparfait. Par 

cela, Reichenbach veut indiquer ce qu‘il appelle « l‘extension » de l‘événement ; il classe 

l‘Imparfait sous la catégorie des « extended tenses » et le Passé Simple sous celle des « non-

extended tenses ». Bien qu‘il ait probablement voulu l‘éviter, cette nomenclature fait naître 

encore une fois des associations avec la durée (penchant pour une valeur aspectuelle) du temps, 

ce qui nous mène à penser que - jusqu‘ici - les différences résident uniquement dans 

l‘aspectualité. Sur le plan référentiel, la théorie reichenbachienne ne propose donc pas un 

système suffisamment précis pour pouvoir distinguer les deux temps du passé non composés.  

 

Plus tard, l‘approche de Reichenbach est quand même reconsidérée et adaptée de telle manière 

que seules les variables E et R, et R et S sont ordonnées temporellement (l‘une par rapport à  

l‘autre).                                                                                                                                                                                                                           

                                                 
13

 Handboek filologie : http://users.raketnet.nl/m.van.elburg/fil_p.htm 
14 Le terme est déjà en gras dans la citation originale et a été repris tel qu‘il est mis.   
15

 Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pass%C3%A9_simple  
16

 Nous traiterons la théorie aspectuelle dans le paragraphe suivant.                                   

http://users.raketnet.nl/m.van.elburg/fil_p.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pass%C3%A9_simple
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A propos de ce point de vue reformulé,  Nelleke de Jong-van den Berg ajoute qu‘elle ne considère 

plus la variable R comme le point in time (= le point de référence reichenbachien), mais plutôt 

comme […] een schakel, een verbinding tussen situatie en spreekmoment. (Cf. De Jong-Van den 

Berg, p. 50). Elle poursuit en disant : aan beide ‗kleeft wat R‘ […]. Zo begrepen is referentie de 

verbinding17 tussen spreekmoment en situatie. (Cf. idem). Comme cela, la variable R occupe ‗une 

place centrale‘ sur l‘axe temporel. La liaison entre E et S est ensuite dérivée de la liaison entre E 

et R et celle entre R et S.   

    

Jusqu'à maintenant nous avons expliqué la théorie au moyen de phrases ‗isolées‘, ne comprenant 

qu‘un seul fait et qu‘un seul point de référence. Or, dans un (extrait de) texte, on retrouve 

évidemment plusieurs faits et tous ces faits ne sont pas considérés par rapport à un même point 

référentiel. L‘étape logique suivante est alors d'intégrer l‘approche d‘origine reichenbachienne 

dans une théorie dans laquelle ‗le contexte‘ commence à jouer un plus grand rôle. Cela engendre 

donc plus ou moins un glissement de la notion de  « point référentiel » traitée à partir d‘un seul 

énoncé, vers le développement de celle-ci à partir des discours narratifs, par exemple.  

 

Et alors, en 1983, en brodant sur Reichenbach, les spécialistes linguistiques Hans Kamp et 

Christian Rohrer présentent leurs idées sur la différence référentielle entre le Passé Simple et 

l‘Imparfait, considérées sous cet angle élargi. Leurs nouvelles pensées se laissent résumer en 

trois règles pour le Passé Simple :  

 

(i) Introduisez un point référentiel nouveau dans la SRD18 ; 

(ii) Faites coïncider le fait rapporté par la phrase au PS19avec ce point référentiel […] ; 

(iii) Situez ce fait avant le moment de la parole20. 

 

 

 

                                                 
17

 Comme nous avons voulu marquer ce mot, nous l‘avons présenté en caractères gras. (Sauf    

    mention contraire, un terme en caractères gras - dans une citation - indique une insistance particulière   

    de notre part.) 
18 S(tructure) de R(eprésentation) D(iscursive), cf. Molendijk 1985, p. 80.  

    [Kamp et Rohrer] abordent le phénomène de la temporalité sous l‘angle des instructions apportées par 
    les éléments linguistiques  d‘un texte. Ces instructions permettent au récepteur d‘un texte de construire 
    une structure de représentation discursive SRD. (Cf. Labeau, p. 168)  
19

 P(assé) S(imple) 
20

 Kamp et Rohrer, cités dans Molendijk 1985, p. 80. 
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De ce point de vue, c‘est le Passé Simple qui introduit une nouvelle variable R ; celle-ci doit 

précéder la variable S : (iii).  Le point de référence ne change que si un autre R est situé après le 

point référentiel déjà établi. Et comme indiqué par (i), selon Kamp et Rohrer, seules les phrases 

au Passé Simple ont la possibilité de fixer un nouveau point de repère R. Ce même point R doit  

exactement correspondre au point E : (ii). Ce dernier implique une ‗inclusion totale‘ ou bien un 

‗englobement complet‘ du point de référence dans le point d‘événement (voir dessin ci-dessous21) :  

             

 

  

             R passé simple   S 

               

En d'autres termes, le Passé Simple obtient ici le ‗caractère autonome‘ et ‗dirigeant‘ : ce temps 

sert toujours à avancer la narration. L‘Imparfait, par contre, reçoit l‘étiquette du ‗temps non 

autonome‘ et ‗dépendant‘ ;  il peut diminuer ou même arrêter la progression de la narration. Ces  

dernières affirmations sont dues au fait que Kamp et Rohrer considèrent l‘Imparfait comme un 

temps anaphorique22 qui prend comme antécédent un moment de référence introduit par une 

phrase au PS23. (Cf. Labeau, p. 168).  

 

Toutefois, Arie Molendijk (paraphrasé et cité dans Labeau, p. 168-169) n‘est pas tout à fait 

d‘accord avec ces constatations. Il partage en grande partie leur opinion, mais de plus il est d‘avis 

que cet antécédent ne doit pas nécessairement et seulement être produit par la phrase 

(précédente) au Passé Simple. Par rapport à ce qui a été dit par Kamp et Rohrer, il apporte 

quelques nuances en posant que l‘antécédent de l‘Imparfait peut (également) être : 

  

(i) un événement mentionné explicitement (Pierre entra. Marie faisait la vaisselle),  

(ii)  une situation non explicitée (Oh, rien ! Il fermait la porte),  

(iii) une situation présupposée ou impliquée (On congédia Jean. Cela n‘étonna personne. Il 

n‘exerçait pas ses fonctions à la satisfaction générale). 

                                                 
21 Partiellement inspiré de celui de Tasmowski-De Ryck (L‘imparfait avec et sans rupture, p. 64).  
22

 Les temps anaphoriques […] indiquent une relation temporelle par rapport à une référence temporelle 
   déjà donnée dans le texte. (Explication d'après Emmanuelle Labeau.)  
23

 Voir note 19, page précédente. 

E  
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La première remarque (i) affaiblit partiellement la seconde règle proposée par les deux 

linguistes.  Comparez là-dessus l‘exemple 1)24  à l‘exemple 2) :  

 

1) Pierre entra. Marie faisait la vaisselle. 

2) (Quand25) Pierre entra, Marie (lui26) faisait la vaisselle27. 

 

Le premier énoncé montre que le point d‘événement E, ne ‗comprend‘ pas entièrement28 le point 

référentiel R.  Cela signifie plus concrètement qu‘ici (la phrase à) l‘Imparfait adopte en effet le 

R29, introduit par le Passé Simple de la phrase précédente. En ce qui concerne l‘énoncé 2), en 

revanche, nous pouvons dire que la ‗règle générale‘ de Kamp et Rohrer s‘applique tout simplement.  

Ce n‘est que dans le cas de l‘énoncé 2), le point d‘événement E 'inclut‘ pratiquement  

complètement30 le point de référence R.         

            

Pour ce qui est de la deuxième remarque (ii),  Liliane Tasmowski-De Ryck va encore plus loin, en 

disant que si l‘antécédent (c‘est-à-dire le point référentiel) n‘est pas explicité, ou bien ‗expliqué‘, 

[il] doit pouvoir être reconstitué sur la base de connaissances communes ou par des chaînes 

d‘associations régulières ou déductibles du contexte. (Cf. Tasmowski-De Ryck, p. 70). Il y a 

différentes façons selon lesquelles cette reconstitution peut avoir lieu. Si nous nous bornons à la 

phrase modèle proposée, Tasmowski-De Ryck l‘explique comme suit : un élément du contexte, un 

bruit peut servir de déclencheur immédiat. Imaginons qu‘un tremblement violent me fasse 

sursauter. On peut me tranquilliser par un regard vers le haut accompagné de l‘explication : - Oh, 

rien ! Il fermait la porte.  (Cf. idem). Dans son optique une situation non explicitée, plus ou moins 

‗détachée‘ du contexte n‘existe donc pas.              

 

 

 

                                                 
24

 Phrases reprises de Molendijk. 
25 Nous avons mis ce mot entre parenthèses, car en effet, nous partons des mêmes phrases que celles  

    du premier exemple.       
26

 Idem. 
27

 Ces énoncés sont liés simultanément  nous revenons là-dessus.      
28

 Voir par rapport à cette nuance aussi la réflexion sur la variable R de De Jong-Van den Berg, insérée à la    

    page 10 de ce mémoire.         
29

 Dans ce cas, l‘Imparfait contient donc plus ou moins les caractéristiques (non anaphoriques !) du Passé 
   Simple.       
30

 Voir note 28.   
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Par rapport à la troisième, la dernière remarque (iii), il est intéressant de regarder la phrase 

illustrative de plus près :  

          

3) On congédia Jean. Cela n‘étonna personne. Il n‘exerçait pas ses fonctions à la satisfaction 

générale.  

 

Il faut d‘abord noter que - parlant de l‘opposition entre les deux temps non composés - selon 

l‘approche classique, l‘Imparfait exprime toujours la simultanéité31 des événements décrits dans 

les phrases tandis que le Passé Simple marque toujours la postériorité32 de ceux-ci.   

Si l‘on se concentre ensuite sur l'Imparfait dans l‘exemple ci-dessus, il devrait (pratiquement) 

complètement ‗inclure‘ le Passé Simple de l‘énoncé précédent, tout comme nous l‘avons vu dans 

l‘exemple 2), à la page 12. Or, d‘après Molendijk, dans ce cas-ci, l‘Imparfait de la troisième 

phrase n‘indique pas un rapport avec la deuxième phrase au Passé Simple, mais il renvoie plutôt à 

l‘implication, exprimée par la première phrase au Passé Simple. Plus précisément cela donne : on 

congédia Jean.    Il n‘exerçait pas ses fonctions à la satisfaction générale.  Et non pas : cela 

n‘étonna personne.  Il n‘exerçait pas ses fonctions à la satisfaction générale.  Le premier 

énoncé est postérieur au troisième énoncé et la dernière phrase exprime à son tour ce que 

Molendijk appelle « la simultanéité globale33 » : elle se réfère à une situation qui précède 

l‘événement mentionné dans le premier énoncé. 

 

Pour conclure ce paragraphe, nous pouvons dire que, malgré le fait que quelques théoriciens ont 

nuancé ou ont encore plus développé l‘idée de Kamp et Rohrer ( un raffinement au niveau de  

l‘antécédent de l‘Imparfait), leur approche centrale reste toujours valable. Car, contrairement à 

Reichenbach, ils réussissent, eux, à faire une ‗distinction référentielle‘ entre le Passé Simple et 

l‘Imparfait. A l‘aide de la théorie de Kamp et Rohrer, c‘est-à-dire au moyen de leurs règles, il 

devra être possible de révéler si les deux traducteurs sont ‗visiblement‘ conscients de ce 

phénomène, s‘ils tiennent ‗visiblement‘ compte de cette différence34.                             

           

 

                                                 
31

 Cf. Molendijk 2002, p. 92.  
32

 Idem.  
33 Cf. Molendijk 2002, p. 94 et en ligne : L‘imparfait et le passé simple.        

   (http://www.let.rug.nl/~molendyk/indexnavigate.html)   
34

 Bien sûr nous élaborerons tout cela dans la partie analytique, à partir du chapitre 2.    

http://www.let.rug.nl/~molendyk/indexnavigate.html
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1.2 Théorie aspectuelle 

  

 

Comme nous l‘avons déjà abordé brièvement dans le paragraphe 1.1 l'opposition entre l‘Imparfait 

et le Passé Simple réside en deuxième lieu dans l‘aspectualité. La notion « d‘aspect » a été 

introduite par le linguiste russe Roman Jakobson. Elle exprime la structure temporelle d‘un 

événement (ou d‘un état). Le terme original pour celle-ci est ‗vid' ou bien ‗view‘ : the use of the 

term ―aspect‖ (vid35) proceeds from the fact that the very same situation (event or state of 

affairs) may be viewed either imperfectly or perfectly. (Cf. Robert I. Binnick, cité dans De 

Jong-Van den Berg, p. 52). A l‘aide de cette notion Jakobson cherche à répondre aux questions 

telles que : quelle est la durée de l‘événement ? De quel type d‘événement s‘agit-il ? Comment 

considérer le déroulement de l‘événement ? Et : l‘événement, connaît-il des limites ou bien des 

bornes de temps ou pas ?  Est-il envisagé de façon perfective ou imperfective ?  

  

Avant de traiter ce phénomène plus à fond, signalons que, bien que, dans ce mémoire, nous 

élaborons l‘approche référentielle et la théorie aspectuelle séparément, elles ont toujours un 

‗rapport interne‘. Ainsi,  Gustave Guillaume (paraphrasé dans Confais, p. 205) considère la notion 

de « tense » - liée à la théorie référentielle - comme le « temps expliqué » et celle  « d‘aspect » 

comme le « temps impliqué ». Le « temps expliqué » met une relation temporelle entre le moment 

de l‘énonciation et le moment de l‘événement, localisé sur un axe temporel (voir aussi paragraphe 

1.1) et le « temps impliqué » est une qualité interne à l‘événement ou au prédicat36. (Cf. Paul Imbs 

et Oswald Ducrot, cités dans Confais, p. 205). Cette qualité est envisagée de façon 

‗indépendante‘ et ‗abstraite‘ : elle ne tient pas compte de la relation temporelle entre le moment 

de l‘énonciation et le moment où l‘événement se produit. Tout cela correspond nettement à la 

définition que Jakobson donne lui-même : [« l‘aspect » décrit les] temporal values inherent in the 

activity or state37 itself38.    

 

 

                                                 
35 Dans l'article original cette partie de la phrase a été mise en italique, mais comme nous employons une      

    autre façon de citer une telle manière de marquer est exclue. Pour compenser cela, nous l‘avons soulignée.    

    Nous maintiendrons ce mode de citation dans tout le mémoire.  
36

 Dans par exemple ‗il crie‘, on appelle l‘événement (= le verbe) ‗crier‘ le prédicat de la phrase.     
37

 Les « activities » ou bien les « activités » et les « states »  ou bien les « états » sont deux types  

    d‘événement.  
38 Citation reprise de l‘article : The Iconic Role of Aspect in Shakespeare's Sonnet 129, p. 449 :  

    http://links.jstor.org/sici?sici=0333-5372%281985%296%3A3%3C447%3ATIROAI%3E2.0.CO%3B2-3 
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Expliquons maintenant « l‘aspect » de manière plus approfondie. D'abord, nous distinguons 

« l‘aspect perfectif » (en général propre au Passé Simple) et « l‘aspect imperfectif » 

(traditionnellement lié à l‘Imparfait). Le premier réduit une situation à un point final, donnant une 

vue achevée et complétée, globale et extérieure, tandis que le deuxième observe un événement 

sous un angle non achevé, plus ou moins ‗incomplet‘  (étant encore en cours), non global et 

intérieur, mettant l‘accent sur les ‗caractéristiques intrinsèques‘ du verbe et présentant donc 

une situation à partir d‘un point ni initial, ni final. Robert Martin (cité dans Molendijk 1983, p. 21) 

interprète les deux aspects comme suit : [dans le cas de « l‘aspect perfectif »] une partie du 

procès39 est vue accomplie, c‘est-à-dire réelle [tandis que] l‘autre, encore inaccomplie, n‘est pas 

envisagée autrement que dans sa virtualité. Tout comme Molendijk, Anne-Marie de Both-Diez  

cite également Martin. A propos de l‘aspectualité, elle ajoute encore : la durée est alors rendue 

sensible. C‘est le cas du PR40 et de l‘IMP41, lequel est souvent présenté comme une sorte de 

présent du passé […] (Cf. De Both-Diez, p. 7). Le dessin42 ci-dessous montre la concordance 

entre ces deux temps :  

 

 

 

PARTIE                             PARTIE 

RÉALISÉE (RÉELLE)         NON RÉALISÉE (VIRTUELLE) 

        

Il y a / avait cinq heures que je travaille / travaillais  

(quand…)43. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 Ici synonyme de ‗situation‘.   
40 PR(ésent)  
41 IMP(arfait) 
42 Dessin (en grande partie) repris de De Both-Diez (L'aspect et ses implications dans le fonctionnement   
    de l'imparfait, du  passé simple et du passé composé au niveau textuel, p. 7).   
43

 Exemple emprunté à De Both-Diez.  
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A l‘aide de ce résumé, nous pouvons maintenant catégoriser le Passé Simple (de même que le 

Présent) comme le ‗temps réel‘ et l‘Imparfait (ainsi que nous venons d‘illustrer) comme le ‗temps 

virtuel‘. En outre, les Présents de la phrase-exemple devraient être remplaçables par le Passé 

Simple,  en gardant son ‗caractère perfectif‘:        

 

4) * Il y eut 5 heures que je travaillai44.   

 

Cependant, dans la phrase 4) ‗cette réflexion‘ n‘est pas applicable, car, tout comme De Both-Diez 

le dit aussi, ‗il y a […] que‘  exprime une certaine durée ; l'événement ‗travailler‘ est encore en 

cours, ce qui n‘est pas associable au Passé Simple. L‘énoncé est donc grammaticalement 

impossible. De plus, nous pouvons dire qu‘ici la locution ‗il y a […] que‘ est utilisée intransitivement.  

Les groupes de mots (ou les verbes) intransitifs contiennent toujours l'idée de la non finitude ; 

les constructions intransitives s'opposent aux constructions (ou aux verbes) transitives /-tifs 

qui, en soi, contiennent toujours un début et une fin45 : 

 

5) Il téléphona à sa mère.  

 

Maintenant le Passé Simple est employé correctement, car on peut qualifier (le verbe transitif) 

‗téléphoner‘ comme une ‗action unique‘, comprenant clairement un point initial et un point final.      

         

Dans certains cas, par contre, le Passé Simple peut aussi être employé intransitivement. 

Comparez là-dessus les exemples suivants :  

   

6) La fille se mit à pleurer. 

7) La fille se mettait à pleurer. 

  

 

 

 

 

                                                 
44

 Voir note précédente.  
45

 Pour une explication plus détaillée concernant (la distinction entre) les verbes transitifs et intransitifs,  

    nous renvoyons à L‘essentiel de la grammaire française, p. 15-16.       
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L‘énoncé 6) est grammaticalement correct, mais le ‗caractère interne‘ du verbe est en effet 

incompatible avec sa forme. L‘usage d‘un Passé Simple implique une ‗situation accomplie‘, mais le 

syntagme verbal ‗se mettre à‘ signifie à son tour ‗commencer à‘ ( ayant une valeur non 

accomplie !) L‘événement ‗pleurer‘ venait de commencer et son point final reste imprécis. Dans ce 

cas-ci, le Passé Simple semble adopter les caractéristiques duratives d'un verbe à l‘Imparfait 

(voir l‘énoncé 7)). Il est encore à remarquer que selon certains linguistes le groupe de mots ‗se 

mettre à‘ est considéré comme ‗étape intermédiaire‘ entre « l‘aspect imperfectif » et « l‘aspect 

perfectif », appelée « l‘aspect inchoatif46 ». Ici, le début d'une action (ou d‘un événement) est 

souligné et – nous l‘avons déjà annoncé - exprimé par les constructions périphrastiques 

‗commencer à / de‘ ou ‗se mettre à‘ + infinitif. (Cf. aussi Foullioux et De Vicente, p. 122). 

 

Mais si les deux premiers énoncés (page précédente) sont grammaticalement corrects, quelle est 

alors la différence ? Pour pouvoir répondre à cette question, il est important de savoir que 

parlant de la narration, on considère (en général) l‘Imparfait comme « le temps de l‘arrière-plan » 

(Cf. également Labeau et Molendijk) et le Passé Simple comme « le temps du premier plan ». (Cf. 

idem). Dans le cas de la phrase 6) on met l‘accent sur l‘événement ‗se mettre à (pleurer)‘, il est 

véritablement accentué dans le contexte et mis en avant, alors que dans le cas de la phrase 7) on 

lit ce fait comme un des nombreux ‗événements ordinaires‘ de l‘histoire.   

 

Nous avons vu que le Passé Simple connaît parfois une utilisation qui est contraire à son emploi 

habituel.  Or, il fallait s‘y attendre, bien sûr cela vaut aussi pour l‘Imparfait : il y a des cas dans 

lesquels l‘Imparfait se présente perfectivement :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

8) Je vis que Pierre tombait par terre47. 

9) J‘aperçus une lueur multicolore qui, brusquement, traversait le ciel gris48. 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Il y a encore d‘autres ‗étapes intermédiaires‘, dont nous parlons si nous les rencontrons.   
47

 Exemple emprunté à Molendijk 2002, p. 92. 
48

 Phrase reprise de Molendijk 1983, p. 25 et / ou de Molendijk 2002, p. 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Commençons par la phrase 8). Nous pouvons l‘interpréter de deux manières. Soit on voit 

l‘événement ‗tomber‘ comme étant encore en cours, soit on l‘envisage comme une ‗action unique‘ 

(comparez aussi avec l‘exemple 5), page 16). Dans le premier cas, rien ne devrait poser de 

problème, car son explication correspond à ce que nous avons dit plus tôt. Le verbe est utilisé 

intransitivement, ce qui devrait toujours impliquer la durativité. Par contre, si, dans le deuxième 

cas, l‘on considère l‘événement comme une ‗action unique bornée‘ – Pierre tombe et il se relève 

(aussitôt) – ‗tomber‘ exprime (plus ou moins) la ponctualité  on ne la voit pas comme étant en 

cours, mais plutôt comme ‗spontanée‘ ou ‗inattendue‘ (voir aussi note 49, au-delà). De cette façon, 

le verbe imperfectif obtient le ‗caractère‘ de celui d‘un perfectif. Cela implique-t-il que 

l‘énoncé ‗je vis que Pierre tomba par terre‘ est grammaticalement correct aussi ? On doit 

répondre à cette question affirmativement, mais Molendijk ajoute que cette possibilité ne 

semble guère se présenter. (Cf. Molendijk 2002, p. 92).      

 

En étudiant d‘un peu plus loin la phrase 9), nous voyons qu‘elle a, elle aussi, une double 

interprétation. Grâce à la présence de l‘adverbe brusquement, il s‘agit ici d‘un Imparfait de 

« premier plan »49 (Cf. Molendijk 2002, p. 93), c‘est-à-dire un Imparfait en emploi borné, qui fait 

avancer la narration. En outre, dans ce cas-ci ‗traverser‘ est employé transitivement, deux 

éléments normalement liés au Passé Simple. Pourtant, Molendijk croit qu‘on peut également juger 

‗traverser‘ comme un verbe imperfectif car dans cet énoncé le point final reste imprécis. Pour 

illustrer plus concrètement son point de vue, il remarque encore : au moment où l‘on aperçoit la 

lueur, elle n‘a pas encore cessé de traverser le ciel : qui traversait le ciel = traversant le ciel.  

(Cf. Molendijk 1983, p. 25).  

 

Dans ce paragraphe nous avons tenté d‘expliquer ce qu‘on entend par « l‘aspect ». En particulier, 

nous avons regardé la notion « d‘aspect perfectif » et celle « d‘aspect imperfectif ». Cette 

analyse nous fournira les instruments pour juger si ou dans quelle mesure les deux traducteurs se 

rendent ‗visiblement‘ compte de la différence aspectuelle entre l‘Imparfait et le Passé Simple.                      

 

 

 

                                                 
49

 Martin (cité et paraphrasé dans Molendijk 1983, p. 25) définit un événement de « premier plan » [comme     
   un phénomène qui] produit une impression de nouveauté, un effet de surprise.  Brusquement !    



 

2. L’analyse contrastive  

 

2.1 Application de la théorie référentielle 

 

  

Maintenant que nous avons présenté un cadre théorique, nous pouvons aborder la partie 

analytique. D‘abord, nous allons essayer d‘appliquer l‘approche référentielle à nos deux 

traductions de la Chute, plus précisément, nous l‘appliquerons à quelques extraits du livre. La 

première traduction date de l‘année 1967 et la deuxième traduction est parue en 1985. Si nous 

parlons (dans ce qui suit) de la  « traduction 1 », nous référons à la version néerlandaise la moins 

récente et si nous parlons de la « traduction 2 », nous renvoyons à celle la plus récente.            

 

Comme nous l‘avons déjà annoncé : pour ce qui est de la ‗partie référentielle‘, nous nous basons 

sur la théorie de Kamp et Rohrer, qui prend comme point de départ le Passé Simple (voir aussi p. 

10 de ce mémoire). Le fait que le néerlandais ne dispose que d‘un seul temps au Passé50 (à savoir 

l'imperfectum) - versus deux temps en français – demande le plus souvent des ‗solutions 

créatives‘, surtout par rapport au reflet de la valeur du Passé Simple, un temps verbal qui est 

souvent considéré comme ‗tweede verleden tijd‘. En étudiant quelques extraits illustratifs de 

façon critique, nous allons tenter de répertorier les différentes « stratégies51 » des deux 

traducteurs.  

 

Concernant la théorie référentielle, rappelons surtout la première règle de Kamp et Rohrer, la 

règle à notre avis la plus importante : introduisez un point référentiel nouveau dans la SRD (voir 

également p. 10). Les traducteurs, réussiront-ils à exprimer cette idée ou pas ? Et comment ?              

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Ici et désormais le Passé implique ‗le Passé Non Composé‘   
51 Mona Baker définit le terme ‗stratégie‘ comme suit : strategies of translation involve the basic tasks of     
   choosing the foreign text to be translated and developing a method to translate it. (Cf. Baker, p. 240).  
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Regardons un passage-clé de plus près (coupé en deux) : 

 

Texte source : 

J‘étais monté sur le pont des Arts, désert à cette heure, pour regarder le fleuve qu‘on devinait à peine dans 

la nuit maintenant venue. Face au Vert-Galant, je dominais l‘île. Je sentais monter en moi un vaste sentiment 

de puissance et, comment dirais-je, d‘achèvement, qui dilatait mon cœur. Je me redressai et j‘allais allumer 

une cigarette, la cigarette de la satisfaction, quand, au même moment, un rire éclata derrière moi. Surpris, 

je fis une brusque volte-face : il n‘y avait personne. J‘allai jusqu‘au garde-fou aucune péniche, aucune barque. 

Je me retournai vers l‘île et, de nouveau, j‘entendis le rire dans mon dos, un peu plus lointain, comme s‘il 

descendait le fleuve. Je restais là, immobile. Le rire décroissait, mais je l‘entendais encore distinctement 

derrière moi, venu de nulle part, sinon des eaux. En même temps, je percevais les battements précipités de 

mon cœur. Entendez-moi bien, ce rire n‘avait rien de mystérieux ; c‘était un bon rire, naturel, presque 

amical, qui remettait les choses en place. (P. 42, 43) 
 

 

Traduction 1: 

Bij de Pont des Arts, waarop dit uur niemand was, was ik naar boven gegaan om naar de rivier te kijken, die 

je maar nauwelijks kon zien, want het was inmiddels helemaal donker geworden. Ik stond tegenover Vert 

Galand en keek uit over het eiland. In mij voelde ik een sterk vermogen alles te kunnen, hoe moet ik het 

uitdrukken, alsof ik iets belangrijks tot stand had gebracht en ik voelde me volmaakt gelukkig. Ik richtte 

me op en wilde net een sigaret aansteken uit pure tevredenheid, toen ik achter me een luid gelach hoorde. 

Stomverbaasd draaide ik mij om: niemand. Ik liep terug tot aan de leuning: geen schip of iets te zien. Ik 

draaide me om en keek weer naar het eiland en opnieuw hoorde ik achter mij lachen, ditmaal iets verder 

weg, alsof het de rivier afzakte. Ik bleef doodstil staan. Het lachen verwijderde zich, maar ik kon het nog 

duidelijk achter mij horen, uit het niets gekomen, tenzij dan uit het water. Tegelijkertijd voelde ik mijn 

hart gejaagd kloppen. Begrijpt u me goed, het was in het geheel geen geheimzinnig soort lach. Het was een 

hartelijke lach, gewoon, haast vriendschappelijk, die de dingen tot hun gewone proporties terugbracht.  

(P. 39) 

 

Nous avons surligné tous les Imparfaits en bleu et tous les Passés-Simples en violet. De plus, 

pour éviter la confusion nous avons surligné les Plus-Que-Parfaits en vert, mais bien sûr nous ne 

nous concentrons que sur les deux premiers temps. Traitons d‘abord la traduction 1. Pour ce qui 

est de cette version nous pouvons constater qu‘il n‘existe pas vraiment une différence entre la 

transposition des verbes au Passé Simple ou ceux à l‘Imparfait (comparez les verbes surlignés en 

bleu à ceux surlignés en violet), tandis que dans la partie théorique nous avons expliqué 

exhaustivement l‘importance de cette alternance, c‘est-à-dire ce que cette alternance peut 

évoquer. Le traducteur transforme tous les verbes à l‘imperfectum et ne semble pas s‘être posé 

consciemment de questions par rapport à la distinction référentielle. Cette constatation vaut 

également pour la suite de l'extrait :             
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Texte source : 
Bientôt d‘ailleurs, je n‘entendis plus rien. Je regagnai les quais, pris la rue Dauphine, achetai des cigarettes 

dont je n‘avais nul besoin. J‘étais étourdi, je respirais mal. Ce soir-là, j‘appelai un ami qui n‘était pas chez lui. 

J‘hésitais à sortir, quand, soudain, j‘entendis rire sous mes fenêtres. J‘ouvris. Sur le trottoir, en effet, des 

jeunes gens se séparaient joyeusement. Je refermai les fenêtres, en haussant les épaules ; après tout, 

j‘avais un dossier à étudier. Je me rendis dans la salle de bains pour boire un verre d‘eau. Mon image souriait 

dans la glace, mais il me sembla que mon sourire était double… (P. 42, 43) 

 

Traduction 1: 

Het duurde trouwens niet lang of ik hoorde niets meer. Ik ging weer onder langs de rivier lopen, sloeg de 

Rue Dauphine in en kocht een pakje sigaretten, dat ik niet nodig had. Ik voelde me verward en beklemd. Die 

avond belde ik een vriend op, maar hij was niet thuis. Ik dacht er nog even over om uit te gaan, toen ik 

plotseling onder mijn raam datzelfde gelach weer hoorde. Ik deed het raam open. En inderdaad nam daar 

beneden op het trottoir een troepje jongelui luidruchtig afscheid van elkaar. Ik deed het raam dicht en 

haalde mijn schouders op. Eigenlijk moest ik trouwens nog een dossier inzien. Ik ging naar de badkamer om 

een glas water te drinken. Mijn gezicht glimlachte mij in de spiegel tegemoet, maar opeens leek het, of die 

glimlach dubbel werd... (P. 40)  

 

Chaque fois qu‘un verbe est marqué en violet, un nouveau point de repère est produit qui fait 

avancer la narration. Par conséquent et grâce à leur ‗caractère anaphorique‘ les autres verbes (= 

les Imparfaits) sont ‗attachés‘ au contexte. Or, comme nous l‘avons déjà dit, le traducteur ne 

semble pas tenir compte de cela ; cette idée ne semble pas être reflétée dans la traduction.  Ce 

dernier signifie (du moins à ce niveau) donc plus ou moins un nivellement du texte. Toutefois, si 

nous étudions le fragment d‘encore plus près nous voyons que dans certains cas, la progression 

d‘un événement (propre au Passé Simple) est parfois quand même exprimée, mais ces fois-ci 

autrement que dans le verbe. Considérons là-dessus la phrase suivante (tirée de la première 

partie) : 

 

a. Je me redressai et j‘allais allumer une cigarette, la cigarette de la satisfaction, quand, au 

même moment, un rire éclata derrière moi. 

b. Ik richtte me op en wilde net een sigaret aansteken uit pure tevredenheid, toen ik achter 

me een luid gelach hoorde. 
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Dans une tentative d‘accentuer ‗le rire qui éclata‘, le traducteur ajoute l‘adjectif qualificatif  

‗luid  (gelach)‘. De cette manière ce fait est quand même mis en avant et le ‗caractère‘ du verbe 

au Passé Simple est plus ou moins exprimé lexicalement. Il est de plus à remarquer qu‘il est 

frappant de voir qu‘ici le traducteur transpose l‘action complètement du point de vue du 

narrateur. Dans le texte source le rire est plus ou moins personnifié52 : il éclate de lui-même et 

est donc le sujet du verbe. Dans la traduction, par contre, ce même rire qui joue un rôle crucial 

dans le fragment, n‘existe plus en tant que tel, mais il existe plutôt par rapport au narrateur qui 

l‘entend : il est objectivisé. (Comparez la construction active ‗un rire éclata derrière moi‘ à la 

construction plutôt passive ‗(toen) ik achter me een luid gelach hoorde.‘) Dans la version 

néerlandaise le rire n‘éclate plus, mais il est plutôt ‗entendu‘ par le narrateur (‗ik‘) qui le perçoit 

comme ‗fort‘ (‗luid‘). En traduisant ‗éclater‘ par ‗luid‘, le traducteur rend bien l'intensité 

qu‘implique le verbe, mais l‘effet de soudaineté (aussi contenu dans ‗éclata‘), renforcé par 

l‘immédiateté exprimée dans le syntagme précédent (‗j‘allais‘) et la simultanéité (‗au même 

moment‘) des deux actions (‗allumer‘ (cigarette) et ‗éclater‘ (rire)) est complètement occulté : 

l‘accent de la ‗première action‘ ne se trouve pas (ou plus) sur le point d‘allumer (‗j‘allais‘), mais sur 

l‘intention d‘allumer (‗wilde‘) et le rire n‘éclate plus, mais ‗est entendu‘. Le complément adverbial 

de temps ‗au même moment‘ a disparu. Dans le texte source l‘action ‗éclater‘ (rire) est ‗relancée‘ 

de l‘extérieur, tandis que dans la traduction, elle est décrite de l‘intérieur, à partir du narrateur 

(‗ik‘) qui ‗l‗entend‘. Le point de référence a donc changé.                         

 

Etudions aussi l‘énoncé suivant, tiré de la partie 2 : 

 

c. Mon image souriait dans la glace, mais il me sembla que mon sourire était double… 

d. Mijn gezicht glimlachte mij in de spiegel tegemoet, maar opeens leek het, of die glimlach 

dubbel werd… 

 

Dans l'exemple ci-dessus le traducteur ajoute l‘adverbe ‗opeens‘, ce qui attire l‘attention sur ‗le 

sourire qui sembla être double‘ et de nouveau la valeur du Passé Simple est exprimée 

lexicalement. Grâce à la présence de ‗opeens‘ la narration progresse, mais dans ce cas aussi, il ne 

s‘agit pas d‘une transposition verbale, mais d‘une transposition purement lexicale. 

 

                                                 
52 Personnification (le terme est déjà en gras dans la citation originale et a été repris tel qu‘il est mis) :     

   figure de style qui consiste à évoquer un objet, une idée ou une abstraction sous les traits d'un être     
   humain. (Définition tirée du site : http://www.lettres.org/files/personnification.html)  

http://www.lettres.org/files/personnification.html
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Comparons maintenant ce même extrait en français avec sa deuxième traduction néerlandaise. 

Pour que cela soit plus clair, reprenons encore une fois le texte source. Partie 1 :       

 
Texte source : 

J‘étais monté sur le pont des Arts, désert à cette heure, pour regarder le fleuve qu‘on devinait à peine dans 

la nuit maintenant venue. Face au Vert-Galant, je dominais l‘île. Je sentais monter en moi un vaste sentiment 

de puissance et, comment dirais-je, d‘achèvement, qui dilatait mon cœur. Je me redressai et j‘allais allumer 

une cigarette, la cigarette de la satisfaction, quand, au même moment, un rire éclata derrière moi. Surpris, 

je fis une brusque volte-face : il n‘y avait personne. J‘allai jusqu‘au garde-fou aucune péniche, aucune barque. 

Je me retournai vers l‘île et, de nouveau, j‘entendis le rire dans mon dos, un peu plus lointain, comme s‘il 

descendait le fleuve. Je restais là, immobile. Le rire décroissait, mais je l‘entendais encore distinctement 

derrière moi, venu de nulle part, sinon des eaux. En même temps, je percevais les battements précipités de 

mon cœur. Entendez-moi bien, ce rire n‘avait rien de mystérieux ; c‘était un bon rire, naturel, presque 

amical, qui remettait les choses en place. (P. 42, 43) 

 

Traduction 2: 

Ik was de Pont des Arts op gegaan, waar om die tijd geen mens te bekennen was, om naar de rivier te kijken 

die zich in het ingevallen donker nauwelijks liet raden. Met mijn gezicht naar de Vert-Galant lag het Ile de 

la Cité aan mijn voeten. Ik voelde een immens gevoel van macht, en, hoe zal ik zeggen, van voltooiing, en dat 

deed me goed. Ik gooide mijn hoofd in mijn nek, en net zou ik een sigaret opsteken, de sigaret van het 

voldane gevoel, of achter mij, net op dat moment, hoor ik een lach losbarsten. Ik sta perplex, ik kijk meteen 

om: niemand. Ik loop naar de andere leuning: nergens een aak, nergens een bootje te zien. Ik kijk de andere 

kant op, naar het eiland, en wéer hoor ik dat lachen, achter me, alsof het met het water meegleed. Ik ben 

roerloos blijven staan. Het lachen werd zwakker, maar achter me bleef ik het nog duidelijk horen, uit het 

niets vandaan, hooguit uit het water. Tegelijk merkte ik dat mijn hart gejaagd was gaan kloppen. Begrijpt u 

wél: dat lachen had niets geheimzinnigs, het was een open natuurlijke lach, bijna amicaal, die de dingen tot 

normale proporties terugbracht. (P. 31, 32) 

 

Nous nous apercevons que le deuxième traducteur rend pratiquement tous les Imparfaits 

logiquement à l‘imperfectum, mais ce qui est plus intéressant, c‘est de voir que dans plusieurs cas, 

il rend les verbes au Passé Simple au praesens (voir les verbes en gras).  Ce choix correspond 

parfaitement au fait que ce temps est souvent considéré comme  présent du passé  (voir aussi p. 

15 de ce mémoire). Nous savons bien que cette constatation n‘est présentée que dans le 

paragraphe sur l‘aspectualité, mais dans cette même partie, on peut également lire que la théorie 

référentielle et l‘approche aspectuelle ne peuvent en effet pas être vues comme deux 

phénomènes séparés ; elles ont toujours un lien. Ici, le praesens  sert en effet de ‗Passé Simple 

néerlandais‘. Dans la deuxième traduction l‘effet du Passé Simple (qui met les actions au premier 

plan et) qui introduit un nouveau point référentiel est donc le plus souvent respecté. La deuxième 

partie comprend également des verbes au Présent :  
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Texte source : 
Bientôt d‘ailleurs, je n‘entendis plus rien. Je regagnai les quais, pris la rue Dauphine, achetai des cigarettes 

dont je n‘avais nul besoin. J‘étais étourdi, je respirais mal. Ce soir-là, j‘appelai un ami qui n‘était pas chez lui. 

J‘hésitais à sortir, quand, soudain, j‘entendis rire sous mes fenêtres. J‘ouvris. Sur le trottoir, en effet, des 

jeunes gens se séparaient joyeusement. Je refermai les fenêtres, en haussant les épaules ; après tout, 

j‘avais un dossier à étudier. Je me rendis dans la salle de bains pour boire un verre d‘eau. Mon image souriait 

dans la glace, mais il me sembla que mon sourire était double… (P. 42, 43) 
 

Traduction 2 : 

Intussen kon ik al gauw niets meer horen. Ik liep naar de kade terug, ik nam de rue Dauphine, ik kocht 

sigaretten die ik niet nodig had. Ik was versuft, mijn adem haperde. Die avond belde ik een vriend, die niet 

thuis bleek. Ik aarzelde om weer de deur uit te gaan; ineens hoor ik lachen onder mijn raam. Ik doe de 

ramen open: jongelui, die op het trottoir uitgelaten afscheid nemen. Ik heb mijn schouders opgehaald en de 

ramen dichtgedaan: ik had ten slotte nog een dossier in te zien. Ik ging de badkamer in voor een glas water. 

Mijn spiegelbeeld glimlachte, maar de glimlach kwam me dubbel voor…(P. 31, 32) 

 

Dans cette dernière partie nous rencontrons en outre deux fois un Passé Simple qui est traduit 

par un Passé Composé (Voltooid Tegenwoordige Tijd - VTT, voir les verbes soulignés, troisième et 

deuxième ligne en partant du bas). Le ‗perfectum néerlandais‘ (= le VTT) est (entre autres) ainsi 

défini : het perfectum plaatst de werking [een gebeuren] in (een periode in) het verleden, zonder 

die duidelijk aan een moment te koppelen53. Cette définition correspond bien au ‗caractère 

autonome‘ et ‗indépendant‘ du Passé Simple (voir aussi p. 11 de ce mémoire). A côté du Présent, le 

Passé Composé semble donc - là où cela ne semble pas trop ‗artificiel‘ - aussi utile pour pouvoir 

servir de ‗Passé Simple néerlandais‘. 

  

Pour être encore plus précis, nous reprenons les mêmes phrases que nous avons relevées 

précédemment. Partie 1 : 

 

e. Je me redressai et j‘allais allumer une cigarette, la cigarette de la satisfaction, quand, au 

même moment, un rire éclata derrière moi. 

f. Ik gooide mijn hoofd in mijn nek, en net zou ik een sigaret opsteken, de sigaret van het 

voldane gevoel, of achter mij, net op dat moment, hoor ik een lach losbarsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 Explication empruntée au site de la Genootschap Onze Taal : http://www.onzetaal.nl/advies/ovt-vtt.php  

http://www.onzetaal.nl/advies/ovt-vtt.php
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Si nous nous concentrons sur le premier verbe (au Passé Simple), nous constatons que le 

traducteur emploie l‘imperfectum (‗gooide‘), ce qui implique une perte de sens, mais en même 

temps il transpose l‘intensité du verbe de façon lexicale. (Comparez ‗zich oprichten‘ de la 

traduction 1 à ‗het hoofd in de nek gooien‘ de la traduction 2.) Ici, le rire n'est pas personnifié 

non plus (‗hoor ik‘), mais le fait que le traducteur emploie le Présent, souligne l‘importance de ce 

rire. Cette importance est aussi comprise dans ‗losbarsten‘, un verbe (et non un adjectif !) aussi 

fort que celui de 'éclater‘. (Comparez ‗een luid gelach horen‘ de la traduction 1 à ‗een lach horen 

losbarsten‘ de la traduction 2.) Dans cette version la soudaineté est donc maintenue, ainsi que 

l‘immédiateté : ‗net zou ik […] opsteken, […] of‘ et ‗net op dat moment‘. A cause de la présence du 

pronom personnel ‗ik‘ lié au verbe ‗hoor‘, l'action ‗éclater‘ (rire) n‘est pas complètement ‗relancée‘ 

de l‘extérieur, mais à notre avis le traducteur réussit quand même bien à indiquer la différence 

entre l‘Imparfait et le Passé Simple. 

 

Passons à l'exemple de la partie 2 :  

 

g. Mon image souriait dans la glace, mais il me sembla que mon sourire était double… 

h. Mijn spiegelbeeld glimlachte, maar de glimlach kwam me dubbel voor.  

 

Cette fois-ci nous n‘observons aucune différence entre le verbe surligné en bleu ou celui surligné 

en violet, mais grâce à ce que nous venons d‘expliquer, le traducteur ne semble pas 

(complètement) passer sur la valeur référentielle.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L‘analyse contrastive 

 

 26 

Pour donner une idée plus complète, traitons encore un extrait (coupé en deux). Commençons par 

la traduction 1, partie 1 :     

 

Texte source : 

Un jour où, conduisant ma voiture, je tardais une seconde à démarrer au feu vert, pendant que nos patients 

concitoyens déchaînaient sans délai leurs avertisseurs dans mon dos, je me suis souvenu soudain d‘une autre 

aventure, survenue dans les mêmes circonstances. Une motocyclette conduite par un petit homme sec, 

portant lorgnon et pantalon de golf, m‘avait doublé et s‘était installée devant moi, au feu rouge. En stoppant, 

le petit homme avait calé son moteur et s‘évertuait en vain à lui redonner souffle. Au feu vert, je lui 

demandai, avec mon habituelle politesse, de ranger sa motocyclette pour que je puisse passer. Le petit 

homme s‘énervait encore sur son moteur poussif. Il me répondit donc, selon les règles de la courtoisie 

parisienne, d‘aller me rhabiller. J‘insistai, toujours poli, mais avec une légère nuance d‘impatience dans la 

voix. On me fit savoir aussitôt que, de toute manière, on m‘emmenait à pied et à cheval. Pendant ce temps, 

quelques avertisseurs commençaient, derrière moi, de se faire entendre. Avec plus de fermeté, je priai mon 

interlocuteur d‘être poli et de considérer qu‘il entravait la circulation. L‘irascible personnage, exaspéré sans 

doute par la mauvaise volonté, devenue évidente, de son moteur, m‘informa que si je désirais ce qu‘il appelait 

une dérouillée, il me l‘offrirait de grand cœur. (P. 56, 57) 

 

Traduction 1 : 

Op een dag zat ik in mijn auto en kon niet direct starten op het moment, dat het verkeerslicht groen werd. 

Het duurde niet lang, of onze geduldige Parijzenaars begonnen vrolijk achter mij te toeteren en op dat 

moment herinnerde ik mij plotseling een voorval, dat me onder soortgelijke omstandigheden was overkomen. 

Een motorfiets, waarop een miezerig, klein mannetje zat met een stofbril op en plusfours aan, was mij 

voorbijgereden en stond voor mij te wachten voor het rode licht. Toen hij stopte, had hij zijn motor 

afgezet en nu deed hij verwoede, maar vergeefse pogingen om hem weer aan de gang te krijgen. Toen het 

licht groen werd, vroeg ik hem met mijn gebruikelijke beleefdheid, of hij zo vriendelijk wilde zijn, zijn 

motor wat opzij te duwen, zodat ik er langs zou kunnen. De stumperd was nog altijd zenuwachtig met zijn 

kuchende motor in de weer. Op goed-Parijse manier antwoordde hij me dan ook, dat ik kon opvliegen. Ik 

bleef nog steeds beleefd, maar verzocht hem nogmaals dringend en een beetje ongeduldig, opzij te gaan. 

Daarop kreeg ik te horen, dat ik hem wel eens in een lijkkoets zou kunnen passeren, als ik niet oppaste. Het 

was nu langzamerhand zover, dat enkele mensen achter mij er zich ook mee gingen bemoeien. Ik verzocht de 

man nu met klem, de burgerlijke beleefdheid in acht te nemen en wees hem er op, dat hij het verkeer in de 

war bracht. De opvliegende kerel, die langzamerhand razend was geworden, omdat hij zijn onwillige motor 

nog steeds niet op gang kon krijgen, deelde me mee, dat als ik zin had in wat hij een oplawaai noemde, hij er 

me met alle liefde een zou verkopen. (P. 51, 52) 

 

 

De nouveau nous n‘observons pas de différences considérables entre la transposition des verbes 

au Passé Simple ou ceux à l‘Imparfait. Ici le traducteur transforme également tous les verbes à 

l‘imperfectum et il ne semble donc toujours pas ‗visiblement‘ tenir compte de la distinction 

référentielle (comparez encore une fois les verbes surlignés en bleu à ceux surlignés en violet).  

Nous voyons revenir cette même tendance dans la suite de l‘extrait :                 
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Texte source : 

Tant de cynisme me remplit d‘une bonne fureur et je sortis de ma voiture dans l‘intention de frotter les 

oreilles de ce mal embouché. Je ne pense pas être lâche (mais que ne pense-t-on pas !), je dépassais d‘une 

tête mon adversaire, mes muscles m‘ont toujours bien servi. Je crois encore maintenant que la dérouillée 

aurait été reçue plutôt qu‘offerte. Mais j‘étais à peine sur la chaussée que, de la foule qui commençait à 

s‘assembler, un homme sortit, se précipita sur moi, vint m‘assurer que j‘étais le dernier des derniers et qu‘il 

ne me permettrait pas de frapper un homme qui avait une motocyclette entre les jambes et s‘en trouvait, 

par conséquent, désavantagé. Je fis face à ce mousquetaire et, en vérité, ne le vis même pas. A peine, en 

effet, avais-je la tête tournée que, presque en même temps, j‘entendis la motocyclette pétarader de 

nouveau et je reçus un coup violent sur l‘oreille. Avant que j‘aie eu le temps d‘enregistrer ce qui s‘était 

passé, la motocyclette s‘éloigna. Etourdi, je marchai machinalement vers d‘Artagnan quand, au même 

moment, un concert exaspéré d‘avertisseurs s‘éleva de la file, devenue considérable, des véhicules. Le feu 

vert revenait. Alors, encore un peu égaré, au lieu de secouer l‘imbécile qui m‘avait interpellé, je retournai 

docilement vers ma voiture et je démarrai, pendant qu‘à mon passage l‘imbécile me saluait d‘un « pauvre 

type » dont je me souviens encore. (P. 57, 58)  

 

Traduction 1 : 

Ik werd nu kwaad en stapte mijn auto uit om die onbeschofte vlerk eens een flinke lik om zijn oren te geven. 

Ik had altijd gedacht, dat ik allerminst een lafbek was (maar wat denk je wel niet allemaal van jezelf!), ik 

was een hoofd groter dan hij en op mijn spieren heb ik altijd aangekund. En ik geloof vandaag nog, dat de 

kerel eerder kans gehad zou hebben, die oplawaai zelf te krijgen dan hem mij te verkopen. Maar ik was nog 

niet uitgestapt of er vormde zich een oploop, een vent kwam naar voren en begon me uit te schelden voor 

alles wat maar mooi en lelijk was, ik was de gemeenste vent, die hij ooit gezien had en als ik dacht, dat ik 

iemand een pak slaag kon geven, die op een motorfiets zat en die zich dus niet kon verdedigen, dan kreeg ik 

met hem te doen. Ik draaide me om naar deze vechtjas, maar ik kreeg niet eens de kans hem te zien. Ik had 

me namelijk nog niet omgedraaid, of ik hoorde de motor aanslaan en op hetzelfde ogenblik kreeg ik een 

enorme klap om mijn oren. Vóór ik goed besefte, wat er gebeurd was, reed de motorfiets weg. Min of meer 

versuft liep ik automatisch naar mijn vechtlustige musketier, maar op dat moment begon de hele file achter 

mij, die tot een respectabele lengte was aangegroeid, oorverdovend te toeteren. Het licht was ondertussen 

weer groen geworden. Ik was nog wat verdoofd, maar in plaats dat ik de idioot, die zich met mijn zaken 

bemoeid had, eens flink door elkaar rammelde, ging ik braaf terug naar mijn auto en reed weg, terwijl de 

idioot in kwestie me nog voor ‗stumperd‘ uitschold; ik zal het nooit vergeten. (P. 52, 53) 

 

Pourtant, en considérant encore plus attentivement le fragment, nous pouvons constater quelques 

différences intéressantes, telles que : 

 

i. Avec plus de fermeté, je priai mon interlocuteur d‘être poli et de considérer qu‘il 

entravait la circulation. (Partie 1). 

j. Ik verzocht de man nu met klem, de burgerlijke beleefdheid in acht te nemen en wees 

hem er op, dat hij het verkeer in de war bracht. (Idem.)  

 

k. Tant de cynisme me remplit d‘une bonne fureur et [...]. (Partie 2). 

l. Ik werd nu kwaad en […]. (Idem). 
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Dans les phrases présentées dans la page précédente le Passé Simple est bien rendu par 

l‘imperfectum, mais la présence de l‘adverbe de temps ‗nu‘ suggère, à notre avis, de voir les 

événements ‗verzoeken‘ et ‗kwaad worden‘ comme étant accentués dans la narration. Or, 

malheureusement ces ‗accents‘ sont du type lexical et ceux-ci se produisent donc plus ou moins  

hors le verbe et non dans le verbe.  

 

Regardons aussi l‘énoncé suivant, tiré de la partie 2 : 

        

m. Je […] et, en vérité, ne le vis même pas. 

n. […] maar ik kreeg niet eens de kans hem te zien. 

 

Dans cet exemple, le traducteur utilise une construction plus ou moins ‗passive‘. Il n'est pas 

forcément question d'un syntagme passif, mais nous voulons dire que la transposition 

néerlandaise comprend plus ou moins la valeur d‘un tel syntagme, tandis que dans le texte source 

on retrouve une phrase ‗absolument active‘.  L‘idée de progression, comprise dans le verbe et dans 

l‘emploi ‗actif‘, est alors maintenant affaiblie ; on pourrait dire qu‘une construction active 

implique une progression, tandis qu‘une construction passive renvoie plutôt à une observation, 

c‘est-à-dire à un ralentissement ou même à une stagnation. Comparez la construction ‗(ik) kreeg 

[…] hem te zien‘ à par exemple ‗(ik) zag hem‘. Dans le cas de ‗(ik) kreeg hem te zien‘, le personnage 

est plus ou moins ‗soumis‘ à l‘événement ‗voir' ; cette action semble être ‗dirigée‘ par des facteurs 

extérieurs. Dans le cas de ‗(ik) zag hem‘, par contre, c‘est le personnage lui-même qui plus ou 

moins la ‗dirige‘ de façon autonome.  Et c'est bien cette ‗autonomie‘ (liée au Passé Simple) qui 

n'est pas, ici, maintenue. Le sens du Passé Simple ne semble donc pas être transformé 

consciemment (ou volontairement). 
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Passons maintenant à la traduction 2 (en reprenant encore une fois la version originale).  

Partie 1 : 

 

Texte source : 

Un jour où, conduisant ma voiture, je tardais une seconde à démarrer au feu vert, pendant que nos patients 

concitoyens déchaînaient sans délai leurs avertisseurs dans mon dos, je me suis souvenu soudain d‘une autre 

aventure, survenue dans les mêmes circonstances. Une motocyclette conduite par un petit homme sec, 

portant lorgnon et pantalon de golf, m‘avait doublé et s‘était installée devant moi, au feu rouge. En stoppant, 

le petit homme avait calé son moteur et s‘évertuait en vain à lui redonner souffle. Au feu vert, je lui 

demandai, avec mon habituelle politesse, de ranger sa motocyclette pour que je puisse passer. Le petit 

homme s‘énervait encore sur son moteur poussif. Il me répondit donc, selon les règles de la courtoisie 

parisienne, d‘aller me rhabiller. J‘insistai, toujours poli, mais avec une légère nuance d‘impatience dans la 

voix. On me fit savoir aussitôt que, de toute manière, on m‘emmenait à pied et à cheval. Pendant ce temps, 

quelques avertisseurs commençaient, derrière moi, de se faire entendre. Avec plus de fermeté, je priai mon 

interlocuteur d‘être poli et de considérer qu‘il entravait la circulation. L‘irascible personnage, exaspéré sans 

doute par la mauvaise volonté, devenue évidente, de son moteur, m‘informa que si je désirais ce qu‘il appelait 

une dérouillée, il me l‘offrirait de grand cœur. (P. 56, 57) 
 

Traduction 2 : 

Ik zat een keer achter het stuur, het licht sprong op groen en ik startte net een seconde te laat. Onze 

laconieke landgenoten lieten op slag hun claxons achter mij loeien, en toen schoot me ineens een ander geval 

te binnen, in net zo‘n situatie. Ik was ingehaald door een schriel mannetje op een motor, in stofbril en 

plusfours. Het licht sprong op rood en hij zat voor me. Bij het stoppen was zijn motor afgeslagen, hij 

probeerde hem weer op gang te krijgen, zonder resultaat. Toen het licht op groen sprong vroeg ik hem, 

welwillend als altijd, of hij zijn motor even opzij wou zetten zodat ik erdoor kon. Het mannetje stond zich 

nog steeds op te winden boven zijn kuchende motor. Dus met de bekende parijse beleefdheid antwoordde 

hij dat ik op kon vliegen. Ik bleef aandringen, beleefd maar met een tikje ongeduld in mijn toon. Op slag 

kreeg ik te horen dat ik de razende pleuris kon krijgen. Achter mij waren een paar claxons begonnen. Met 

klem vroeg ik de man beleefd te blijven en te bedenken dat hij het verkeer hinderde. Het opvliegend 

heerschap, kennelijk laaiend door de evidente onwil van zijn motor, beet me toe dat hij me desgewenst 

gaarne wat hij noemde een oplawaai zou verkopen. (P. 41, 42)  

 

En nous basant sur cette première partie, le deuxième traducteur ne semble pas non plus faire 

une distinction entre le Passé Simple et l‘Imparfait.  Dans cette partie tous les verbes surlignés 

en bleu, ainsi que ceux surlignés en violet sont transformés à l‘imperfectum.  Est-ce que cela vaut 

aussi pour la suite de l‘extrait ou pas ?   
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Texte source :  

Tant de cynisme me remplit d‘une bonne fureur et je sortis de ma voiture dans l‘intention de frotter les 

oreilles de ce mal embouché. Je ne pense pas être lâche (mais que ne pense-t-on pas !), je dépassais d‘une 

tête mon adversaire, mes muscles m‘ont toujours bien servi. Je crois encore maintenant que la dérouillée 

aurait été reçue plutôt qu‘offerte. Mais j‘étais à peine sur la chaussée que, de la foule qui commençait à 

s‘assembler, un homme sortit, se précipita sur moi, vint m‘assurer que j‘étais le dernier des derniers et qu‘il 

ne me permettrait pas de frapper un homme qui avait une motocyclette entre les jambes et s‘en trouvait, 

par conséquent, désavantagé. Je fis face à ce mousquetaire et, en vérité, ne le vis même pas. A peine, en 

effet, avais-je la tête tournée que, presque en même temps, j‘entendis la motocyclette pétarader de 

nouveau et je reçus un coup violent sur l‘oreille. Avant que j‘aie eu le temps d‘enregistrer ce qui s‘était 

passé, la motocyclette s‘éloigna. Etourdi, je marchai machinalement vers d‘Artagnan quand, au même 

moment, un concert exaspéré d‘avertisseurs s‘éleva de la file, devenue considérable, des véhicules. Le feu 

vert revenait. Alors, encore un peu égaré, au lieu de secouer l‘imbécile qui m‘avait interpellé, je retournai 

docilement vers ma voiture et je démarrai, pendant qu‘à mon passage l‘imbécile me saluait d‘un « pauvre 

type » dont je me souviens encore. (P. 57, 58)  

 

Traduction 2 : 

Zoveel cynisme maakte me goed furieus, ik stapte uit om die vlerk een lik voor zijn oren te geven. Ik denk 

niet dat ik laf ben — maar wat denk je al niet —, ik was een kop groter dan hij, mijn spieren laten me nooit 

in de steek. Ik geloof nog steeds dat de oplawaai op de uitdager zelf zou zijn neergekomen. Maar nóg was ik 

niet uitgestapt of de mensen liepen te hoop, iemand schoot naar voren, op me af, wist me te vertellen dat ik 

een stuk vuil was en met hem te doen kreeg als ik dacht iemand af te tuigen met een motor tussen zijn 

benen en bijgevolg in het nadeel. Ik draai me om naar die edele wreker en in feite zie ik hem niet eens. 

Want net kijk ik om of ik hoor die motor wéer knetteren en ik voel een keiharde slag tegen mijn oor. Voor ik 

kon nagaan wat er gebeurd was reed de motor weg. Nog versuft loop ik mechanisch naar de edele wreker 

toe, en daar barst de hele aangegroeide file los in een heidens claxonconcert. Het licht sprong weer op 

groen. Ik sta er nog wat suf bij. En toen, in plaats van dat ik de agressieve blaaskaak zijn portie geef, ben ik 

gedwee naar mijn auto teruggegaan en heb gestart. Van opzij riep de imbeciel me ‗zielepoot‘ toe. Ik hoor het 

nog. (P. 42) 

 

Nous devons répondre négativement à cette question, car, tout comme nous l‘avons vu avant, dans 

certains cas – et donc à partir de cette partie de l‘extrait ! - le traducteur emploie le Présent, le 

temps que nous considérons comme ‗Passé Simple néerlandais‘ (voir les verbes en gras). Vers la 

fin, nous constatons de plus que quelques Passés Simples sont transposés en VTT  (voir les verbes 

soulignés). Nous avons déjà expliqué que le VTT est un temps aussi perfectif que le Passé Simple. 

Le fait que les mêmes observations reviennent, renforce l'idée que le traducteur rend bien 

‗consciemment‘ compte de la différence référentielle entre le Passé Simple et l‘Imparfait. 
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Pour être encore plus précis, reprenons maintenant les mêmes phrases que nous avons analysées 

dans les pages précédentes :    

 

o. Avec plus de fermeté, je priai mon interlocuteur d‘être poli et de considérer qu‘il 

entravait la circulation. (Partie 1). 

p. Met klem vroeg ik de man beleefd te blijven en te bedenken dat hij het verkeer 

hinderde. (Idem). 

 

q. Tant de cynisme me remplit d‘une bonne fureur et [...]. (Partie 2). 

r. Zoveel cynisme maakte me goed furieus, […] (Idem). 

 

Là où le premier traducteur se sert d‘un imperfectum de « premier plan » (grâce à la présence de 

l‘adverbe ‗nu‘), le deuxième traducteur n‘emploie que l‘imperfectum. Or, nous avons constaté avant 

que dans d'autres cas, ce nivellement du texte est compensé54.   

 

Rappelons aussi l‘énoncé suivant : 

 

s. Je […] et, en vérité, ne le vis même pas. (Partie 2). 

t. […] en in feite zie ik hem niet eens. (Idem). 

 

Dans ce syntagme non seulement nous retrouvons un verbe au Présent (‗zie‘), mais de plus le 

traducteur le transforme de façon ‗active‘. De cette manière il suit exactement le texte source.  

(Comparez ‗[…] maar ik kreeg niet eens de kans hem te zien‘ (traduction 1) à ‗[…] en in feite zie ik  

hem niet eens‘ (traduction 2)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54

 L‘atout de cette compensation réside dans le fait qu‘elle est (surtout) faite de façon verbale et non    

   lexicale (comme c‘est souvent le cas avec la traduction 1). 
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Enfin, nous voulons encore ajouter qu‘en étudiant l‘intensité des verbes au Passé Simple,  

-  l‘intensité peut également plus ou moins contribuer à la progression des faits - c‘est encore une 

fois le traducteur 2 qui la reflète la mieux. Quelques exemples sont :         

 

TEXTE SOURCE  TRADUCTION 1 TRADUCTION 2 

m‘informa deelde me mee beet me toe 

se précipita kwam naar voren schoot naar voren 

s‘éleva begon […] te toeteren barst […] los 

 

Traitons d‘abord l‘événement ‗informer‘. Ce verbe est assez neutre, mais sa forme (et le contexte 

dont il est tiré) implique(nt) que le verbe contient déjà en soi une signification ‗importante‘.  

Là où le traducteur 1 donne une transposition neutre, le traducteur 2 propose un verbe plus 

intense. Selon Van Dale ‗meedelen‘ veut dire : berichten, doen vernemen55, tandis que ‗toebijten‘ 

implique : (iets) kortaf tegen iem. zeggen56. Le deuxième verbe est donc beaucoup plus fort que 

le premier verbe. Regardons ensuite l‘événement ‗se précipiter‘. Ce verbe comprend également 

déjà en soi l‘idée de progression, car il implique quelque chose comme : ‗se dépêcher‘. Cette 

progression est encore renforcée par la forme du verbe. Si l‘on transforme cet événement en 

‗kwam naar voren‘, cela n‘implique pas nécessairement que cela se passe avec une certaine 

soudaineté. En disant ‗schoot naar voren‘, par contre, l‘événement comprend, tout comme le verbe 

source, déjà en soi une certaine accélération, une certaine immédiateté. Et cette accélération 

devient encore plus forte grâce au temps (ou au choix) du verbe. Pour finir, étudions l‘événement 

‗s‘élever‘. En traduisant ce verbe par ‗begon […] te toeteren‘ l'intensité du verbe français est de 

nouveau affaiblie (traduction 1), tandis que l‘événement ‗losbarsten‘ (traduction 2) contient déjà 

en soi un certain effet inattendu. (Cf. aussi note 49, page 18). Van Dale le définit comme suit : 

losbarsten : zich plotseling en met hevigheid voordoen57, un effet qui, comme nous l‘avons déjà 

dit, est encore renforcé par l‘emploi du Passé Simple.  

         

 

                                                 
55

 Van Dale online woordenboek :  
    http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=meedelen  
56

 Van Dale online woordenboek :    
     http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=toebijten  
57 Van Dale online woordenboek :      
    http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=losbarsten 

http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=meedelen
http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=toebijten
http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=losbarsten
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Conclusion partielle 

 

La question centrale posée au début de ce paragraphe était si et / ou comment les deux 

traducteurs peuvent exprimer la différence référentielle entre les deux Passés dans leurs 

versions néerlandaises (se concentrant surtout sur le reflet du Passé Simple). Nous pouvons 

répondre que, généralement, les deux traducteurs ont tous deux su la montrer, chacun à sa 

manière. Par rapport au traducteur 1 nous devons cependant ajouter que les transpositions 

indiquant cette distinction ont le plus souvent été formées à l‘aide des moyens lexicaux et non 

verbaux. En même temps ces ‗changements‘ ne semblent pas être créés consciemment ou 

volontairement, car ils se sont produits que quelques fois. Les verbes à l‘Imparfait ou au Passé 

Simple ont pratiquement toujours été traduits par un imperfectum  neutre. Tout cela a eu pour 

résultat que la traduction 1 ne reflète que légèrement les éléments référentiels du texte source. 

Le traducteur 2 a recouru, à son tour, dans la plupart des cas, à des transformations le plus 

souvent (purement) verbales. Afin de bien refléter le sens opposé du couple Passé Simple-

Imparfait, dans lequel le premier est considéré comme ‗autonome‘ et ‗dirigeant‘ et le deuxième 

comme anaphorique et ‗dépendant‘, le deuxième traducteur s‘est le plus souvent servi des ‗Passés 

Simples néerlandais‘ : dans beaucoup de cas, il a  employé le praesens et lorsque c‘était possible, 

il a choisi le perfectum. Là où il s‘est quand même servi d‘un imperfectum  pour rendre le Passé 

Simple, le verbe comporte déjà en soi une certaine intensité, une valeur liée au Passé Simple. 

Nous pouvons donc conclure que c'est le traducteur 2 qui a réussi le plus à montrer la distinction 

référentielle qui existe entre l‘Imparfait et le Passé Simple.        
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2.2 Application de la théorie aspectuelle 

 

2.2.1 La perfectivité / la transitivité et l‘imperfectivité / l‘intransitivité  

 

Dans la partie théorique nous avons expliqué la différence entre les constructions perfectives et 

/ ou transitives (généralement propres au Passé Simple) et les constructions imperfectives et / 

ou intransitives (traditionnellement liées à l'Imparfait). La plupart des caractéristiques des 

verbes correspondent tout simplement à leurs formes temporelles : les Passés Simples 

comprennent clairement un début et une fin et les Imparfaits présupposent une certaine 

durativité et ne contiennent ni début ni fin explicite. Les deux traducteurs respectent ces 

différences et recourent à des constructions qui ont ces mêmes propriétés. Plutôt que 

d'analyser des exemples habituels, nous nous concentrerons sur quelques constructions 

spécifiques, qui s‘écartent de l‘usage ordinaire, et que nous subdiviserons en différentes 

rubriques.  Pour des raisons de clarté nous partons toujours de la traduction 1. De plus, il faut 

faire remarquer que les phrases d‘une catégorie ne tombent pas toujours ‗exclusivement‘ sous une 

seule rubrique, mais dans une tentative de créer un classement clair, nous n‘échapperons pas à 

l‘obligation de faire des choix.  Nous allons d‘abord traiter les verbes (et les phrases) au Passé 

Simple et ensuite nous allons étudier les verbes (et les énoncés) à l‘Imparfait. A l‘aide de la 

légende ci-dessous on sera capable de mieux comprendre les résultats (‗secs‘) de notre analyse. 

Ces résultats seront enfin suivis d‘une explication détaillée.     

 

Légende des symboles utilisés dans les pages qui suivent :  

 

TS : Texte Source 

T1 : Traduction 1 

T2 : Traduction 2 

  

    : texte source 

       : emploi correct 

 x       : emploi non correct 

/x   : emploi partiellement correct  

x!       : emploi non correct + remarque 

!      : emploi correct + remarque 

/x!   : emploi partiellement correct + remarque  

  -       : trait de séparation entre deux verbes / constructions analysé(e)s (dans une phrase)  
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Passé Simple 
 
1. Le traducteur remplace le verbe intransitif au Passé Simple par un verbe perfectif58 : 
   (Noter que l'intransitivité est une caractéristique en effet  non compatible au Passé Simple,    

    mais cependant grammaticale.) 

 

[ETRE – comme verbe attributif]  
TS :  Mon attention éveillée, il ne me fut (pas) difficile de découvrir que j‘avais des ennemis. (P.  84) 

T1  :  x   Toen mijn ogen eenmaal open waren gegaan, ontdekte ik ook gemakkelijk genoeg, dat ik  

              vijanden had. (P. 78)  

T2  :    Toen ik er attent op was geraakt was het (niet) moeilijk te constateren dat ik vijanden had. (P. 62) 

 

[DEFROQUER] 
TS :   Et je comprenais cet homme qui, étant entré dans les ordres, défroqua parce que sa cellule,  

               au lieu d‘ouvrir, comme  il s‘y attendait, sur un vaste paysage, donnait sur un mur. (P. 29) 

T1 :   x    En ik kan volkomen die man begrijpen, die het klooster was ingegaan, maar de banden weer  

               verbrak, omdat zijn cel geen uitzicht had op een wijd landschap, zoals hij gehoopt had, doch op      

               een hoge muur. (P. 26) 

T2 :      En ik begreep de man die, na intrede in het kloosterbestaan, weer uittrad omdat zijn cel  

               uitkeek op een muur in plaats van op een wijd landschap zoals hij had verwacht. (P. 21) 

 

[ETRE – comme verbe attributif] 
TS :   Entre les cheveux sombres et le col du manteau, on voyait seulement une nuque, fraîche et  

               mouillée, à laquelle je fus sensible. (P. 75) 

T1 :   x!   Onder de donkere haren net boven de kraag van haar mantel zag je even een blank,  

               vochtig nekje, dat me vluchtig ontroerde. (P. 69) 

T2 :  !   Tussen donker haar en de mantelkraag was alleen de nek te zien, fris en nat: dat deed me  

               iets. (P. 55, 56) 

 

Tout d‘abord, comme le titre le montre déjà, nous pouvons dire que dans l‘exemple 1, le groupe de 

mots ‗fut (pas) difficile‘ est une construction intransitive. En traduisant ‗être‘ par ‗ontdekken‘ on 

change la phrase intransitive en une phrase transitive (traducteur 1). Le deuxième traducteur 

choisit en revanche de suivre le texte source plus précisément : il transpose cette même partie 

(également) de façon intransitive : ‗was het (niet) moeilijk‘. Passons ensuite à l‘exemple 2 dans 

cette catégorie : l‘événement ‗défroquer‘. En disant : ‗die man […] die de banden verbrak‘ (où le 

syntagme ‗de banden‘ sert de Complément d‘Objet Direct - COD), le verbe perd son intransitivité 

(voir traduction 1). Le traducteur 2, par contre, réussit bien à transposer celui-ci en un verbe du 

même type que l‘original : ‗uittreden‘ est un verbe aussi intransitif que celui du texte source.  

Traitons enfin l‘exemple 3. De nouveau, le traducteur 1 rend la construction attributive, 

intransitive ‗[…] je fus sensible‘ en une construction transitive. Nous pouvons expliquer ce dernier 

comme suit : la présence du pronom relatif ‗dat‘ qui renvoie au COD du verbe ‗voir‘ (= ‗een blank 

                                                 
58

 Les titres des catégories 1 à 5 sont partiellement inspirés de ceux d‘Els Tobback (L‘opposition entre le  
    passé simple et l‘imparfait à  la lumière d‘une traduction en néerlandais de la peste, p. 79 sqq.).     
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vochtig nekje‘) de la première partie du syntagme montre ‗visiblement‘ que l‘événement 

‗ontroeren‘ doit être considéré comme transitif. Dans la deuxième traduction ‗dat‘ a une toute 

autre valeur : maintenant  ‗dat‘ est utilisé indépendemment et remplit la fonction de sujet de la 

deuxième proposition principale : ‗dat deed me iets‘. De plus, le verbe ‗doen‘ est ici employé 

intransitivement, car, pour ce qui est de ce syntagme, il manque un COD. Il ne faut par ailleurs 

pas confondre la particule ‗me‘ avec un COD ; elle sert plutôt comme ondervindend voorwerp59, 

parce qu‘elle fait partie de la locution verbale : ‗iets doet je wat / iets‘. Nous pouvons alors dire 

que de cette façon c‘est encore une fois le traducteur 2 qui est le plus fidèle à la version 

française. Du reste, il convient d‘ajouter que nous pensons que la traduction littérale ‗waar ik 

gevoelig voor was‘ désigne, à notre avis, insuffisamment ‗l‘idée dirigeante‘ du Passé Simple 

(comprise dans la forme du verbe (‗fut‘)). Les deux traducteurs (par contre) tentent bien 

d'exprimer cette idée dans leurs traductions, puisque dans les deux versions néerlandaises, le 

lecteur doit prêter son attention au fait que le personnage est soudain touché par la jeune 

femme décrite : ‗dat me vluchtig ontroerde‘ (traduction 1) et ‗dat deed me iets‘ (traduction 2). 

Rapidement, tout d'un coup (surtout exprimé dans ‗vluchtig‘), le personnage était ému. Si l‘on dit : 

‗iets doet me wat‘, cela veut dire qu‘on ne passe pas non plus sur un certain fait. Personnellement, 

nous optons pour ‗dat deed me iets‘ de la deuxième traduction car ‗vluchtig‘ comprend non 

seulement la valeur de soudaineté, mais aussi celle de la futilité (= quelque chose sans intérêt), ce 

qui est plutôt contraire au Passé Simple !                                        

 
2. Le traducteur se sert de moyens lexicaux pour rendre le Passé Simple : 
 

[S‘ENVOLER]  
TS :   Du reste, quand le faraud s‘envola, […] (P. 41) 

T1 : /x Toen onze zanger er weer vandoor was gegaan,[…] (P. 37) 

T2 :     Toen die kerel trouwens weer weg was […] (P. 30) 

 

[RÉPONDRE] 
TS :  Un autre jour, à la même époque, à un automobiliste qui me remerciait de l‘avoir aidé, je     

              répondis que personne n‘en aurait fait autant. (P. 53) 

T1 : /x Op een andere keer, ongeveer in diezelfde tijd, zei ik eens tegen een automobilist, die ik  

              geholpen had en die mij daarvoor bedankte, dat het niets te betekenen had en dat niemand    

              hetzelfde gedaan zou hebben. (P. 47) 

T2 :     Een andere keer, zo in diezelfde tijd, na dankbetoon van een automobilist die ik had 

             geholpen, zei ik opeens dat niet iedereen dat zou hebben gedaan. (P. 38) 

                                                 
59

 Een ondervindend voorwerp […] is het zinsdeel dat de zelfstandigheid aanduidt die de door het   
   werkwoord uitgedrukte werking ondervindt. Het ondervindend voorwerp heeft in de meeste gevallen   
   betrekking op personen of levende wezens. (Définition reprise du site de la Nederlandse Taalunie :   
   http://taaladvies.net/taal/advies/term/65/). Une construction pareille est: ‗dat gebeurt hem  
   nooit meer‘. (Exemple emprunté au site de l‘ANS : http://www.let.ru.nl/ans/e-ans/20/05/03/body.html) 

http://taaladvies.net/taal/advies/term/65/
http://www.let.ru.nl/ans/e-ans/20/05/03/body.html
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Commençons par le premier exemple. Avant de passer à l‘analyse, il est à noter que le verbe 

français ‗s‘envoler‘ qui est obligatoirement réflexif ne connaît qu‘une forme non réflexive en 

néerlandais ; voilà pourquoi on retrouve deux fois une construction non réflexive dans les 

traductions néerlandaises : ‗er vandoor gaan‘ (traduction 1) et ‗weg gaan‘ (traduction 2). Puis, nous 

observons que le traducteur 1 ainsi que le traducteur 2 transposent la valeur du Passé Simple de 

façon lexicale : ‗er weer vandoor gaan‘ (traduction 1) et ‗weer weg zijn‘ (traduction 2). L‘ajout de 

l‘adverbe ‗weer‘ met encore plus l‘accent sur la progression (liée au Passé Simple) de l‘événement 

‗s‘envoler‘. A côté de cela, nous constatons une différence importante par rapport au temps du 

verbe. Le traducteur 1 utilise le plusquamperfectum (‗was gegaan‘), alors que le traducteur 2 

emploie l'imperfectum (‗was‘). En se servant du plusquamperfectum le premier traducteur rend 

compte de la perfectivité60 de l‘événement, car tout comme le Passé Simple, on utilise ce temps 

dans le cas d‘une action complétée. Et comme nous l‘avons déjà dit, le traducteur 2 choisit 

l‘imperfectum. Normalement l'imperfectum exprime une certaine durée, ce qui, en principe, ne 

s‘accorde pas avec le Passé Simple. Or, comme il s‘agit d‘une ‗action unique‘ (on ne s‘envole pas 

pendant toute la journée !), l‘Imparfait (ou bien l‘imperfectum) aurait été permis aussi. Nous 

pourrions donc conclure que les deux phrases sont traduites correctement. Il est toutefois à 

ajouter que l‘atout de la deuxième construction se trouve dans le fait qu‘ici le traducteur choisit 

un temps non composé. De cette manière il semble encore plus suivre le texte source que l‘autre 

traducteur. Pour ce qui est de la différence lexicale de l‘exemple 2, nous sommes d'avis que 

l‘adverbe ‗opeens‘ (traduction 2) est plus fort que celui de ‗eens‘ (traduction 1). ‗Opeens‘ peut plus 

facilement être lié à l‘effet de surprise qu‘implique le Passé Simple61 (voir aussi la note 49 en bas 

de la page 18 de ce mémoire). ‗Eens‘, en revanche, est plutôt lié à un fait en passant62. Du reste, 

nous voyons que le verbe transitif ‗répondre‘ est deux fois traduit par un verbe également 

transitif ‗zeggen‘. Ils sont tous deux transposés en un verbe à l‘imperfectum, mais nous avons vu 

qu‘à l‘aide d‘un adverbe, les deux traducteurs tentent quand même de refléter l‘idée du Passé 

Simple (voir plus haut).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
60

 Outre le VTT, le plusquamperfectum exprime évidemment aussi la (plus !)perfectivité.   
61

 Selon le Van Dale online woordenboek, l‘adverbe est synonyme de plotseling  

    (http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=opeens)  
62

 Van Dale online woordenboek le définit comme suit : op enig tijdstip  

    (http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=eens) 

http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=opeens
http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=eens
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3. Le traducteur remplace le verbe au Passé Simple par un verbe à l‘imperfectum : 
 

[REPRENDRE]  
TS :   […] elle reprit l‘éloge du disparu, cette fidèle ! (P. 41) 

T1 : /x  […] zong de trouwe ziel overigens weer luidkeels de lof van haar overleden echtgenoot. (P. 37) 

T2 : /x! […]begon de trouwe ziel weer hoog op te geven van de overledene. (P. 30) 

 

[PERDRE] 
TS:    […] et je perdis mes forces d‘un seul coup. (P. 85, 86) 

T1 :      […] en verloor ik in een enkel moment alle weerstand. (P. 80) 

T2 : /x […] en op slag was ik weerloos.(P. 64) 

 

[ARRIVER]  
TS :   C‘est ce qui arriva un jour et il n‘est pas utile de vous dire qui elle était, sinon que, sans    

              me troubler vraiment, […] (P. 68) 

T1 : /x Zoiets overkwam mij op een goede dag en het heeft geen zin, u te vertellen, wie die dame  

              in kwestie was. (P. 63) 

T2 :     Dat moest er dus een keer van komen, en het heeft geen zin op te halen wie ze was, […] (P. 50) 

 

Traitons d‘abord l‘exemple 1. Comme le titre l‘annonce déjà, les deux traducteurs emploient 

l‘imperfectum pour rendre le Passé Simple. De plus, ils ajoutent tous deux l‘adverbe ‗weer‘.  La 

présence du COD ‗l‘éloge du disparu‘ nous fait croire ‗visiblement‘ qu‘ici le verbe ‗reprendre‘ est  

utilisé perfectivement63. Or, comme il comprend l‘idée de ‗(re)commencer à‘, dans laquelle le point 

final reste imprécis, nous le considérons comme imperfectif ou plus précisément comme une 

« étape intermédiaire », c‘est-à-dire celle d‘un verbe « inchoatif-transitif »64. Le traducteur 1 se 

sert bien d‘un verbe également transitif, mais passe sur le sens duratif que contient le verbe en 

soi. (Comparez la construction transitive ‗zong […] weer […] de lof van haar overleden echtgenoot‘ 

(traduction 1) à la construction intransitive, mais durative ! ‗begon […] weer hoog op te geven‘ 

(traduction 2). Concernant l‘exemple 2, nous constatons que le traducteur 2 emploie une 

construction intransitive à l‘Imparfait : ‗was (ik) weerloos‘, ce qui semble mettre l‘événement de 

la phrase en arrière-plan. Cependant, grâce à la présence du syntagme ‗op slag‘, la construction 

est quand même mise en avant. Il en est de même pour la traduction 1. Grâce à la présence du 

groupe de mots ‗in een enkel moment‘, la phrase à l‘imperfectum est pourtant accentuée. De plus, 

en employant un verbe transitif (‗verloor‘, une transposition par ailleurs littérale du verbe 

également transitif ‗perdre‘) le premier traducteur est plus fidèle à la version française. Dans le 

troisième et dernier exemple le verbe intransitif ‗arriver‘ est employé perfectivement grâce à sa 

forme. Les verbes ‗overkomen‘ (traduction 1) et ‗komen (van)‘ (traduction 2) sont ainsi que 

                                                 
63

 ‗Reprendre‘ s‘utilise transitivement (perfectivement) ainsi qu‘intransitivement (imperfectivement).  
64

 Voir aussi p. 17 de ce mémoire. 
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l'original des verbes intransitifs65 à l‘Imparfait66, mais quelle traduction reflète le plus le sens 

‗d‘une action unique et achevée‘ de l‘énoncé ? A notre avis, l‘idée ‗d'une action unique accomplie‘ 

est surtout rendue dans la traduction 2, et semble être moins ‗visible‘ dans la traduction 1. 

Comparez là-dessus ‗zoiets overkwam mij op een goede dag‘ à ‗dat moest er dus een keer van 

komen‘. Dans le cas de ‗zoiets overkwam67 mij‘, on ne pense pas nécessairement à un fait achevé, 

mais on envisage l‘événement plutôt comme imperfectif (même malgré le groupe de mots ‗op een 

goede dag‘). Le traducteur 2, par contre, emploie la construction ‗dat moest er (dus) van komen‘. 

Le syntagme ‗iets dat ergens (wel) van moet komen‘ comporte déjà en soi une certaine valeur 

résultative ou accomplie. Van Dale montre aussi ce que nous venons de dire et propose la 

description suivante : komen van, door : voortgebracht worden, het resultaat zijn68. En outre, 

l'ajout ‗moest (wel)‘ renforce l‘insistance de l‘événement, un trait qui peut également être lié au 

Passé Simple.  

 
4. Le traducteur emploie des verbes différents pour traduire le Passé Simple :  
 

[AVOIR – comme verbe indépendant]  
TS :   J‘eus aussi, à ce moment, quelques misères de santé. (P. 47) 

T1 :  x    In die tijd sukkelde ik ook een beetje met mijn gezondheid. (P. 42) 

T2:      In die tijd kreeg ik ook akkefietjes met mijn gezondheid. (P. 34) 

 

[METTRE – comme verbe indépendant] 
TS :  Je dois reconnaître cependant que je ne mis plus les pieds sur les quais de Paris. (P. 47) 

T1 : /x Ik moet echter toegeven, dat ik nooit meer langs de Seine gewandeld heb. (P. 42) 

T2 :     Maar ik moet toegeven dat ik nooit meer een stap langs de Seine heb gezet. (P. 34) 

 

[METTRE  À – comme construction périphrastique69, REVENIR]  
TS :  Quant à moi, lorsque cette affaire me revint à l‘esprit, je me mis encore à rire. (P. 70) 

T1 : -x In ieder geval moest ik er weer om lachen, toen ik me deze geschiedenis herinnerde.(P. 64) 
T2 : - Hoe dan ook, toen dit verhaal weer bij me opdook moest ik opnieuw lachen. (P. 52) 

 

 

 

                                                 
65

 Par rapport à la phrase 2 comprenant le verbe 'overkomen', nous devons ajouter que ‘mij’ n‘est pas un    

    COD (impliquant automatiquement que ‗overkomen‘ est un transitif), mais doit ici plutôt être vu comme un    

    ondervindend voorwerp, voir aussi note 59, page 36.  
66

 Dans le cas de la traduction 1 c'est le verbe principal qui est mis à l'Imparfait, tandis que dans le cas de    

    la traduction 2 c‘est le verbe auxiliaire qui est transformé à l‘Imparfait.   
67

 Van Dale online woordenboek décrit ‗overkomen‘ ainsi : m.b.t. iem. gebeuren 
   (http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=overkomen)  
68

 Cf. Van Dale online woordenboek :   
    http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=komen  
69 Plus tard, nous revenons à son explication exacte.  

http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=overkomen
http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=komen
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[PRENDRE] 
TS:  Au bout du pont, je pris les quais en direction de Saint-Michel, où je demeurais. (P. 75) 

T1 : x    Aan de overkant van de brug liep ik onder langs de kade de kant van St. Michel op, waar  

             ik woonde. (P. 69)  
T2:     Na de brug nam ik de kade richting Saint-Michel waar ik woonde. (P. 56) 

 

D‘abord, nous observons que dans l‘exemple 1 l‘événement ‗avoir‘ est utilisé de façon indépendante 

et transitive. Dans la traduction 1 celui-ci est traduit par le verbe intransitif ‗sukkelen‘, ce qui 

implique que le premier traducteur s‘éloigne de l'original. Si nous nous concentrons ensuite sur la 

deuxième traduction nous voyons que ce même événement est traduit par ‗krijgen‘.  Cette fois-ci 

le ‗caractère‘ du verbe est conforme à celui du texte source. Ce dernier nous mène à conclure 

que, dans ce cas-ci le traducteur 2 respecte le plus la version source. Ensuite, par rapport à 

l‘exemple suivant, nous pouvons dire que, pour ce qui est de la forme du verbe, les deux 

traducteurs choisissent le perfectum (= le VTT) pour rendre compte de la valeur du Passé 

Simple : ‗mis‘ est transposé en ‗gewandeld heb‘ (traduction 1) et ‗heb gezet‘ (traduction 2).  Dans 

le texte source, il s‘agit d‘un verbe transitif : ‗je (ne) mis (plus) les pieds‘ ; les pieds = COD. Le 

verbe ‗wandelen‘, par contre, est un verbe intransitif ; le verbe ‗zetten‘ du deuxième traducteur 

est la transposition la plus littérale et est ainsi que ‗mettre‘ un verbe transitif. De cette manière 

le traducteur 2 est le plus fidèle à la version française.  Si nous passons maintenant à l‘exemple 

3, nous nous apercevons que la construction ‗mettre à (rire)‘ est cette fois-ci employée 

intransitivement, mais, grâce à sa forme, il est considéré comme « perfectif-inchoatif »70 : ‗je 

me mis […] à (rire)‘. Il est deux fois traduit par ‗moest‘ : ‗[…] moest ik er […] om lachen, […]‘ 

(traduction 1) et ‗[…] moest ik […] lachen‘ (traduction 2). Le verbe ‗moeten‘ reflète ici bien la 

‗spontanéité‘ de l‘événement ‗rire‘. Pour mieux comprendre ce qui a été dit, comparez la 

transposition possible ‗begon […] te lachen‘ à ‗moest […] lachen‘. Dans le cas de ‗moest […] lachen‘ 

on ne semble pas échapper à l‘action de rire, tandis que dans le cas de ‗begon […] te lachen‘ on a 

plutôt le choix de rire (ou pas). Autrement dit, en employant ‗moest (lachen)‘ le rire éclate encore 

plus ‗spontanément‘ que dans le cas de ‗begon (te lachen)‘. Et : du fait de la forme du verbe, le 

rire doit être le plus ‗spontané‘ possible ! Puis, le traducteur 1 traduit le verbe intransitif ‗revenir‘ 

en emploi non duratif par le verbe transitif, plutôt duratif ‗herinneren‘ (COD = ‗deze 

geschiedenis‘ !). Nous considérons ce verbe comme duratif, parce qu‘on pourrait plus ou moins le 

remplacer par le groupe de mots ‗doen terugdenken aan‘ 71, ce qui est une construction durative 

(intransitive) : on ‗est en train de‘ rappeler l‘histoire ; on est ‗in the moment‘. L‘événement 

                                                 
70

 Voir aussi p. 17 de ce mémoire. 
71

 Définition reprise du Van Dale online woordenboek :     

   http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=herinneren  

http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=herinneren
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‗opduiken‘ de la deuxième traduction, en revanche, est, ainsi que le verbe français ‗revenir‘ un 

événement intransitif non duratif (‗revenir‘ est vu comme non duratif grâce à sa forme) : 

l‘événement ‗opduiken (bij)‘ comprend déjà en soi un effet de surprise (propre au Passé 

Simple !) Sa définition est ainsi formulée : onverwachts verschijnen72. Il est donc clair qu'ici le 

traducteur 2 respecte le plus le texte source. Enfin, traitons l‘exemple 4. En traduisant le verbe 

‗prendre‘ par ‗lopen‘ le traducteur 1 s‘éloigne du texte source. De plus, ‗lopen‘ a un ‗caractère 

intransitif‘ et non transitif (‗prendre‘ = transitif). Le traducteur 2, par contre, traduit cette 

phrase littéralement et respecte de cette manière le ‗caractère‘ du verbe original : ‗nemen‘ et 

‗prendre‘ ont évidemment un ‗caractère similaire‘.             

 

5. Le traducteur utilise des constructions périphrastiques (verbales73) pour transposer le Passé 
Simple74 : 
 

[RIRE] 

TS :   J‘en ris tout à fait même ; il était clair que cet incident était sans importance. (P. 69) 
T1 :  /x  Ik kon er zelfs van harte om lachen, het was duidelijk, dat het hele voorval volkomen onbelangrijk  

               was. (P. 63) 

T2 :     Ik heb er echt om gelachen, het hele geval was volslagen futiel. (P. 50)  

 

[RECEVOIR] 
TS :  Je reçus toutes les blessures en même temps […]. (P. 85)  

T1 :  x    […] kreeg ik alle klappen tegelijk te incasseren […]. (P. 80)  

T2:     […] ik kreeg alle steken tegelijk (en) […]. (P. 64) 

 

[(SUIVRE), PARAITRE]  
TS :    Le silence qui suivit, dans la nuit soudain figée, me parut interminable. (P. 75) 

T1  : x-x!  De stilte, die daarna plotseling over de verstarde nacht viel, leek eindeloos te duren. (P. 69) 

T2 : -  De stilte die inviel, in de op slag verstarde nacht, leek eindeloos. (P. 56) 

 

 

 

                                                 
72

 Van Dale online woordenboek:  
    http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=opduiken  
73

 Périphrase verbale : ze [la périphrase] bestaat uit minstens twee elementen (een hulpwerkwoord en een 
   niet-vervoegde vorm, [...] infinitief;  eventueel kan tussen beide woorden een voorzetsel of een    
   voegwoord voorkomen) die een syntactische en semantische eenheid vormen. (Explication empruntée à  

    David Serrano-Dolader, paraphrasé dans Hermes, Mededelingenblad van de onderzoeksgroepen van het 
    departement toegepaste taalkunde, p. 40 :    

    http://www.vlekho.wenk.be/doc/UPL_200510281354021911.pdf)  
74

 Petite remarque : dans cette catégorie nous ne traitons pas les constructions périphrastiques    

    ‗originales‘, telles que : ‗quant à moi, lorsque cette affaire me revint à l‘esprit, je me mis    
    encore à rire‘ (voir page 39).     

http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=opduiken
http://www.vlekho.wenk.be/doc/UPL_200510281354021911.pdf
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Dans tous les exemples présentés ici, le traducteur 1 se sert d‘une périphrase verbale. 

L‘inconvénient d‘une telle construction est que, souvent, elle semble ‗étendre‘ la durée d‘un 

événement, ce qui est incompatible avec le Passé Simple. Etudions maintenant pour commencer 

l‘exemple 2. Si l'on dit : ‗(klappen) kreeg te incasseren‘, tout semble durer plus longtemps que 

dans le cas où l‘on dit : ‗kreeg (steken)‘ (traduction 2), même malgré la présence de l‘adverbe 

‗tegelijk‘. Regardons maintenant l'exemple 1 de plus près. En fait, cette construction 

périphrastique est un ‗cas douteux‘, car on pourrait se demander si elle tombe véritablement sous 

cette catégorie. L'événement est bien ‗étendu‘, mais n‘est-il pas vrai qu‘on pourrait considérer 

‗ergens om (kunnen, - ou moeten -) lachen‘ comme une locution verbale pratiquement ‗figée‘ ? Dans 

ce cas-ci le verbe auxiliaire ‗kunnen‘ est utilisé d‘une autre façon que dans le cas de par exemple 

‗kunnen beluisteren‘ : ici ‗kunnen‘ ainsi que ‗beluisteren‘ sont des verbes transitifs. Dans le cas du 

syntagme ‗ergens om (kunnen) lachen‘, par contre, on peut plus ou moins ‗supprimer‘ l‘auxiliaire 

‗kunnen‘ sans que la base de la construction soit changée. Cette dernière ‗constatation‘ implique 

que le verbe ‗kunnen‘ perd plus ou moins son sens dans l‘énoncé et donc 'kunnen lachen‘ doit être 

considéré comme ‗périphrase fausse‘. Par conséquent, toute la locution proposée par le 

traducteur 1 est toujours vue comme intransitive. Il est vrai que le verbe ‗rire‘ du texte source 

est intransitif et imperfectif, mais grâce à sa forme (au Passé Simple), on l‘envisage quand même 

comme perfectif. Le traducteur 2, en revanche, emploie le VTT (‗heb (er om) gelachen‘), ce qui 

est - comme nous l‘avons expliqué avant – ainsi que le Passé Simple, un temps perfectif, utilisé 

dans le cas d'une ‗action accomplie‘. Nous avons déjà traité l‘exemple 2, donc nous passons au 

dernier exemple. Pour ce qui est de cette phrase, nous pouvons constater que c‘est le traducteur 

2 qui suit le plus le texte original. Il emploie une construction analogue au texte source : ‗le 

silence qui suivit, dans la nuit soudain figée, me parut interminable‘   ‗de stilte die inviel, in de 

op slag verstarde nacht, leek eindeloos‘. La phrase néerlandaise est aussi intransitive que la 

construction française et est une traduction littérale. Dans la traduction 1 nous retrouvons une 

construction également intransitive, mais cette fois-ci, à cause de l'ajout périphrastique `te 

duren‘, le silence semble être encore ‗étendu‘ ; le ‗caractère intrinsèque‘ de la phrase (c‘est-à-

dire celui de l‘événement ‗paraître‘) implique déjà une certaine durée : ‗de stilte, die daarna 

plotseling over de verstarde nacht viel, leek eindeloos te duren.‘ A notre avis, une telle 

transposition ternit un peu la double ‗couche‘ que cet énoncé (original) comporte en soi  (= le 

verbe intransitif ‗paraître‘ étant non compatible avec sa forme). Pour finir et pour être plus 

complet, analysons aussi l‘autre verbe surligné en violet (‗suivit‘ - qui ne tombe en effet pas sous 

cette catégorie -). Nous pouvons dire que là où le traducteur 1 se sert d‘un adverbe et d‘un verbe 
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à l‘imperfectum (‗daarna‘ + ‗plotseling75 viel (over)‘), le traducteur 2 se sert d‘un seul verbe à 

l‘imperfectum de premier plan : ‗de stilte die inviel, in de op slag verstarde nacht, leek eindeloos‘. 

Le verbe ‗invallen‘ comprend déjà en soi une certaine soudaineté, puisque selon Van Dale ‗invallen‘ 

veut dire : plotseling beginnen76
. (Comparez ‗invallen‘ à ‗vallen (over)‘ de la première traduction, un 

verbe plus neutre dans ce sens.) Enfin, ce qui nous frappe encore, c‘est que le traducteur 1 parle 

‗explicitement‘ du silence qui tombe brusquement (‗plotseling‘) sur la nuit tandis que le texte 

source parle ‗explicitement‘ de la nuit qui est figée tout d‘un coup. De ce fait, le premier 

traducteur interprète en fait toute la phrase de façon complètement fautive.      

Conclusion partielle  

 

Comme on a pu le voir, les différents types de verbes ou de constructions verbales ont été 

classés en cinq rubriques. Ces rubriques s‘orientent toutes vers un usage non habituel du Passé 

Simple, jugé à partir de la première traduction (et du texte source) et ensuite comparé à la 

traduction 2 (et à la version originale). En revoyant les résultats ‗secs‘ de la première catégorie, 

nous observons que le traducteur 1 a été évalué par trois croix rouges (impliquant qu‘une 

transposition est considérée comme non correcte, comparée au texte en français), tandis que le 

traducteur 2 a obtenu trois symboles ‗v‘ verts (ce qui veut dire qu‘une transformation est 

complètement correcte, comparée à la version française). Pour ce qui est de la catégorie 

suivante, nous pouvons constater que c‘est encore une fois le traducteur 2 qui n‘a obtenu que des 

symboles ‗v‘, alors que les solutions que donne le traducteur 1 ont été estimées seulement comme 

partiellement correcte. Concernant la troisième rubrique, nous pouvons dire que les deux ‗scores‘ 

ne diffèrent pas significativement : le traducteur 1 ainsi que le traducteur 2 se sont deux fois 

servis de constructions partiellement correctes et une fois d‘une construction correcte. 

Pourtant, grâce à une remarque en faveur du traducteur 2, c‘est lui qui reflète quand même un 

peu plus l‘idée du texte source. En regardant encore une fois l‘avant-dernière ainsi que la 

dernière rubrique, nous observons que dans tous les cas le traducteur 2 a reçu un symbole ‗v‘, 

alors que le traducteur 1 a pratiquement chaque fois utilisé une construction jugée non correcte 

ou partiellement non correcte. Il est donc clair que, en nous basant sur les résultats de cette 

recherche, le traducteur 2 a le plus respecté les valeurs aspectuelles des différents Passés 

Simples et qu‘il est le plus fidèle au texte source.   

                                                 
75

 Le traducteur veut probablement exprimer la valeur du Passé Simple de façon lexicale.  
76Van Dale online woordenboek:    

    http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=invallen  

http://www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=invallen
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Imparfait  

 

1. Le traducteur remplace le verbe transitif à l‘Imparfait par un verbe imperfectif77 : 
   (Noter que la transitivité est une caractéristique en effet  non compatible à l‘Imparfait  

    mais cependant grammaticale.) 

 

[MONTRER] 
TS :  Plus sa femme montrait de perfections, plus il enrageait. (P. 23)  

T1 :   x   Hoe volmaakter zijn vrouw werd, des te razender werd hij. (P. 20) 

T2 :   x  Hoe meer zijn vrouw volmaakt bleek, hoe woedender hij werd. (P. 16) 

 

[AVOIR – verbe indépendant] 
TS :  […] (en particulier, je n‘avais aucune chance de tuer ma femme, étant célibataire), […] (P. 23) 

T1 :  x    […](en aangezien ik ongetrouwd was hoefde ik speciaal nooit bang te zijn, dat ik ooit  

              mijn eigen vrouw zou vermoorden), […] (P. 20) 

T2 :    […]  - met name had ik geen schijn van kans mijn vrouw te vermoorden, als vrijgezel – […] (P. 16) 

 

[FOULER] 
TS :   Je foulais les feuilles jaunes et poussiéreuses qui rappelaient encore l‘été. (P. 42) 

T1 :   x    Ik slofte wat door de vergeelde dorre bladeren, die nog aan de zomer deden denken.(P. 38) 

T2 :   x   Ik liep door gele bestofte bladeren die nog aan de zomer deden denken. (P. 31) 

 

Comme le titre l‘annonce déjà tous les trois exemples perfectifs sont traduits de manière 

imperfective. Bien que cette forme ne corresponde en fait pas à l‘Imparfait, nous avons vu que, 

dans certains cas (comme alors entre autres les cas donnés ci-dessus) un tel type de 

construction est quand même toléré.  Traitons d‘abord l‘exemple 1. La présence du syntagme  ‗de 

perfections‘, qui sert de COD, souligne le fait qu‘il s‘agit dans le texte source d‘une construction 

transitive : ‗montrait de perfections‘. Par contre, les deux traducteurs transposent cette même 

phrase en un énoncé attributif, intransitif : ‗volmaakter werd‘ (traduction 1) et ‗volmaakt bleek‘ 

(traduction 2). De cette manière les deux versions néerlandaises s‘éloignent de la version 

française. Pour être plus complet, regardons aussi le deuxième Imparfait de la phrase. 

L'intransitif ‗enrageait‘ est - deux fois - tout simplement traduit par une construction aussi 

intransitive en deux mots : ‗razender werd‘ (traduction 1) et ‗woedender werd‘ (traduction 2). 

Mais dans ce cas-ci, il faut faire remarquer qu‘il n'est pratiquement pas possible d‘exprimer 

‗enrager‘ par un seul verbe en néerlandais ; on n‘échappe pas à une construction avec ‗worden‘. Par 

ailleurs, souvent la particule ‗en‘ d‘un verbe français demande automatiquement un syntagme, 

formé avec ‗worden‘.  Les deux verbes suivants peuvent servir d‘illustration de ce que nous venons 

d‘indiquer : ‗enlaidir‘  ‗lelijker worden‘ et ‗enjoliver‘  ‗mooier worden‘. Pour notre analyse nous 

                                                 
77

 Les titres des catégories 1 à 4 sont partiellement inspirés de ceux de Tobback (L‘opposition entre le   
   passé simple et l‘imparfait à  la lumière d‘une traduction en néerlandais de la peste, p. 79 sqq.).  
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ne compterons que le premier verbe surligné en bleu et comme nous l‘avons déjà dit, par rapport à 

celui-ci, les deux traducteurs s‘éloignent du texte source. Ensuite l‘exemple 2. La présence du 

syntagme ‗aucune chance‘ aide à considérer la construction source comme transitif. Or, le 

traducteur 1 remplace le verbe transitif ‗avoir‘ par le verbe ici employé intransitivement ‗hoeven‘, 

ce qui ne s‘accorde pas avec le texte source. Le traducteur 2, par contre, traduit cette même 

construction et ce même verbe littéralement : ‗avais‘  ‗had‘. Comme cela, le ‗caractère transitif‘ 

du verbe original est maintenu. Enfin, si nous passons au dernier exemple, nous voyons que le 

premier ainsi que le deuxième traducteur se servent d‘un verbe intransitif. Le transitif ‗fouler‘ 

( ‗foulais les feuilles jaunes et poussiéreuses […]‘)  est transposé en ‗sloffen‘ (traduction 1) et 

‗lopen‘ (traduction 2), tandis qu‘ils auraient pu éviter ce ‗changement de caractère‘ s‘ils avaient 

choisit par exemple l‘événement ‗vertrappen‘, un verbe également transitif que le verbe source. 

Du reste, le verbe ‗rappeler‘ est deux fois traduit par la construction intransitive ‗doen denken 

(aan)‘ ; le verbe principal néerlandais ‗denken‘ est un intransitif. Cependant, le ‗caractère‘ de ce 

syntagme est ‗douteux‘. En ajoutant l‘objet ‗mij‘, on verra ce que nous venons de dire : ‗ik […] die 

(mij) nog aan de zomer deden denken‘. Maintenant le syntagme semble toutefois être transitif78 ! 

Pour ne pas trop compliquer les choses,  dans notre analyse, nous ne considérons que le premier 

verbe surligné en bleu.  

 

2. Le traducteur se sert de moyens lexicaux pour rendre l‘Imparfait : 
 

[AVOIR – comme verbe indépendant]  
TS :   Et quelle action ! Une tempête ! J‘avais le cœur sur les manches. (P. 21, 22) 

T1 :   x   En hoe! Als een soort wervelstorm! Met hart en ziel. (P. 19) 

T2 :/x!  En wat voor actie! Een wervelwind! Het hart lag me op de mouwen. (P. 15) 

 

[ETRE – comme verbe attributif]   
TS :  Mais il était trop tard, et je dévorai pendant quelques jours un vilain ressentiment. (P. 59) 

T1 :  x!   Maar gedane zaken nemen geen keer en lange tijd was dat een bittere pil, die ik te slikken had. (P.   

         54) 

T2 :   Maar het was te laat, en dagen aaneen had ik te kampen met een hardnekkige wrok. (P. 43) 

  

[SE TRAINER, (AVOIR l'impression)]  
TS :      Et d‘une île à l‘autre, sans trêve, sur notre petit bateau, qui se traînait pourtant, j‘avais  

                   l‘impression de bondir, […]. (P. 103, 104) 

T1 : /x- Het kleine scheepje, waarop ik indertijd voer, ging met een slakkegangetje van eiland tot  

                  eiland, maar ik had het gevoel of wij met grote snelheid voeren […]. (P. 98) 

T2 : /x-x En zo kalm als ons bootje ook voer, ik voelde me dag en nacht, scherend over de koele smalle  

                   golfkammen, van eiland tot eiland voortstuiven […]. (P. 78) 

                                                 
78

 Cf. aussi p. 40, sur ‗herinneren‘. 
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Commençons par le premier exemple. Pour mieux comprendre ce que cette phrase veut dire, nous 

expliquerons un peu plus dans quel contexte elle se trouve dans le livre. Il n'y a qu‘un personnage 

qui parle à un interlocuteur invisible par un ‗dialogue implicite‘. Au moment de l'énonciation, il nous 

rappelle son temps comme avocat réussi. Les manches dont il parle sont celles de la robe d‘avocat. 

Celles-ci sont amples et évasées. Elles bougent plus ou moins selon que l'avocat souligne ce qu'il 

dit de gestes. Plus l'avocat fait des mouvements des bras, plus les manches s'agitent (‗quelle 

action! une tempête!‘ laissent supposer que dans ces cas-là, le personnage qui est avocat est très 

véhément, s'exprime avec de grands gestes et agite beaucoup ses manches.) Nous pourrions alors 

dire que ‗avoir le cœur sur les manches‘ est une métaphore qui signifie que plus il se passionnait 

(par son cœur) pour son client, plus il était véhément et agitait ses manches. Dans cette 

métaphore on retrouve aussi plus ou moins l‘expression moquante ‗faire des effets de manche‘ qui 

veut dire qu‘on ne doit jamais attendre à être défendu dans la vie et qu‘on ne doit jamais fier aux 

beaux parleurs. Continuons maintenant l‘analyse plus concrètement. Nous voyons que le 

traducteur 1 remplace toute l‘expression ‗j‘avais le cœur sur les manches‘ par une ‗formule‘ 

complètement lexicale qui ne reflète que l‘idée globale du texte source : ‗met hart en ziel‘. Le 

traducteur 2, par contre, approche plus exactement de la version originale. Il la transpose en : 

‗het hart lag me op de mouwen‘. De cette manière, le traducteur conserve le mot le plus important 

‗mouwen‘ (nous ne le revoyons nulle part dans la traduction 1). Or, en même temps, nous nous 

posons la question de savoir si le lecteur néerlandais comprendra toutes ces significations sous-

jacentes. En tout cas, cette transposition fait aussi penser à une expression telle que ‗het hart 

op de goede plaats hebben‘, ce qui implique qu‘on a un caractère franc et qu‘on est humain. Dans 

ce contexte, cela veut dire que le personnage faisait tout pour qu‘il défende ses clients 

correctement et honnêtement. Malheureusement ‗la couche d‘ironie supplémentaire‘ du texte 

source n‘est maintenant pas gardée. Purement verbalement parlé, nous pouvons encore dire que le 

verbe ‗avoir‘ est transitif, tandis que ‗liggen‘ est intransitif. Cependant, après ce que nous venons 

de présenter, nous pensons que, cette fois-ci cette différence ‗interne‘ semble peser moins que 

dans les autres cas. Passons ensuite à l‘exemple 2. Ici, le syntagme intransitif ‗[…] il était trop 

tard, […]‘ est non seulement remplacé par une construction lexicale (‗gedane zaken nemen geen 

keer‘ - traduction 1), il est de plus transposé transitivement, à cause de la présence du verbe 

transitif ‗nemen‘. Le traducteur 2, par contre, suit exactement le texte source et traduit ce 

même syntagme comme suit : ‗[…] het was te laat, […]‘ où l‘événement ‗was‘ est évidemment aussi 

intransitif que celui de ‗était‘ du texte source. Il faut faire remarquer encore, que, grâce à la 

présence d‘un Passé Simple dans la même phrase, nous sommes d‘avis que le verbe transitif (= 
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perfectif) ‗nemen‘ (traduction 1) est également toléré, car à l‘aide de ce Passé Simple, il est ici 

question d‘un Imparfait de premier plan. Toutefois cela n‘empêche pas qu'en soi ‗gedane zaken 

nemen geen keer‘ est peut-être un peu ‗tiré par les cheveux‘ si l‘on le compare à la solution plus 

proche que donne le traducteur 2. Etudions enfin le dernier exemple de plus près. Dans ce cas, 

nous constatons que le traducteur 1 ainsi que le traducteur 2 se servent des moyens lexicaux : 

‗ging met een slakkegangetje‘ (traduction 1) et ‗zo kalm […] voer‘ (traduction 2). Sur ce plan nous 

ne voyons donc pas de différences. De plus, nous observons que tous les deux groupes de mots 

sont employés intransitivement (comparez ‗gaan‘ de la première traduction à ‗voer‘ de la deuxième 

traduction) ; l‘événement ‗se traîner‘ est également intransitif. De cette façon, ne parlant que 

verbalement, les deux traducteurs suivent alors le texte source. Si nous regardons ensuite le 

deuxième verbe surligné en bleu, nous constatons qu'en choisissant le verbe transitif ‗hebben‘ 

(comme verbe indépendant), le traducteur 1 suit le texte source qui emploie le verbe évidemment 

également transitif ‗avoir‘. Le traducteur 2, en revanche, emploie le verbe réflexif intransitif 

‗zich voelen‘, ce qui ne correspond pas au ‗caractère‘ du verbe français. Pour ce qui est de cette 

partie de la phrase, c‘est donc le traducteur 1 qui respecte le plus l'original.                                         

 
3. Le traducteur remplace la construction imperfective à l‘Imparfait par un verbe perfectif :  
 

[VISER] 
TS :  Je visais plus haut ; […] (P. 24)  

T1 :   x    Zelf streefde ik een hoger doel na; […] (P. 21) 

T2 :     Ik mikte hoger; […] (P. 17) 

 

[ALLER – comme verbe auxiliaire] 
TS :   J‘allais crier, appeler stupidement à l‘aide, quand je le revis. (P. 114) 
T1 : /x! Ik stond op het punt te gaan schreeuwen, in het wilde weg om hulp te gaan roepen toen    

               ik de stip opnieuw zag. (P. 109) 

T2 :      Ik wou gaan schreeuwen, domweg om hulp roepen, en toen zag ik het wéer.(P. 87) 

 

[MOURIR (DE)] 
TS :  Oui, je mourais d‘envie d‘être immortel. (P. 108) 

T1 :  x    0 ja, ik had er alles voor willen geven om onsterfelijk te zijn. (P. 103) 

T2 :     Ja, ik verging van mijn zucht naar onsterfelijkheid. (P. 82) 

 

 

 

 

 

 



L‘analyse contrastive 

 

 48 

Comme le titre l‘annonce déjà, les exemples dans cette catégorie sont ceux dans lesquels les 

verbes imperfectifs sont traduits par des verbes perfectifs. Regardons d'abord l'exemple 1.  

Dans la traduction 1, nous retrouvons le COD ‗een hoger doel‘, ce qui implique pratiquement 

automatiquement qu‘il s‘agit ici d‘une construction transitive ; ‗nastreven‘ est un verbe transitif. 

En choisissant un tel type de construction et de verbe, le traducteur 1 s‘éloigne donc du texte 

source. Le traducteur 2, par contre, est fidèle à l'original, car tout comme la version française  

‗mikken‘ est un verbe intransitif. Ensuite, voyons l‘exemple 2 de plus près. Le verbe ‗aller‘ est 

intransitif et nous retrouvons le même verbe (= ‗gaan‘) dans les deux traductions. Cela va de soi 

que ‗gaan‘ est aussi intransitif. Or, les constructions dans lesquelles ces verbes sont compris 

diffèrent. La première – ‗ik stond op het punt te gaan schreeuwen‘ – décrit un futur proche qui 

demande implicitement un point final d‘une ‗action unique‘, tandis que la deuxième ne demande pas 

cela : ‗ik wou gaan schreeuwen‘. Pour mieux comprendre ce que nous venons de dire, remplaçons le 

premier syntagme par une phrase telle que : ‗j‘étais sur le point de vendre ma voiture‘. Dans le cas 

où on aurait vendu la voiture, il aurait été question d‘une ‗action unique‘. Les actions uniques sont 

associées à la perfectivité. Et ce dernier est, comme déjà indiqué plusieurs fois, plutôt lié au 

Passé Simple qu‘à l‘Imparfait. Ce que nous pouvons aussi ajouter c‘est que le syntagme ‗ik stond op 

het punt te gaan […]‘ comprend (alors) « l‘aspect ponctuel » qui exprime que l‘action n‘est réalisée 

qu‘une seule fois. (Cf. Foullioux et De Vicente, p. 123), tandis que ‗ik wou gaan […]‘ contient plutôt 

plus ou moins « l‘aspect progressif » qui exprime que l‘action gagne ou perd en intensité à mesure 

que le temps passe ; il nous montre la gradualité de son déroulement. (Cf. Foullioux et De Vicente, 

p. 122).  De même, il est encore à remarquer que le choix du traducteur 1 (‗[…] stond op het punt 

te gaan […]‘) est peut être influencé par la présence d‘un Passé Simple dans la suite de la phrase. 

En choisissant ‗ik wou gaan schreeuwen‘, le traducteur 2 est plus fidèle au texte source, dans 

lequel on retrouve une construction également « progressive » : ‗j‘allais crier‘.  Le traducteur 2 

était en outre plus ou moins obligé d‘ajouter ‗wou‘, car en prenant toute la phrase et sa 

signification en considération, la transposition littérale ‗ik ging schreeuwen‘ nous semble un peu 

‗artificiel‘ ; ‗ik wou gaan schreeuwen‘ nous semble plus ‗naturel‘. La construction ‗wou gaan 

schreeuwen‘ exprime plus l‘idée d'être ‗près de crier‘ que ‗ik ging schreeuwen‘, sans que cela 

donne la valeur d‘un événement absolument perfectif.  De plus, dans le cas d‘une construction 

telle que ‗ik wou gaan schreeuwen‘, le verbe ‗willen‘ perd sa transitivité sous l‘influence du verbe 

‗gaan‘. Une construction comparable est par exemple ‗gaan slapen‘ où ‗wou‘ ne changerait pas non 

plus fondamentalement le ‗caractère interne‘ du groupe de mots. Dans ‗ik wou gaan slapen‘, le 

verbe ‗willen‘ ne joue que le rôle d‘un auxiliaire ou bien d‘un ‗hulpwerkwoord‘ et non d'un verbe 
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principal. Par conséquent, il adopte les caractéristiques intransitives du verbe ‗slapen‘. Enfin, le 

dernier exemple, l‘exemple 3. En transposant le verbe intransitif ‗mourir‘ en une construction 

transitive (‗[…] ik had er alles voor willen geven (om) […]‘, dans laquelle ‗alles‘ semble servir de 

COD), le traducteur 1 suit moins précisément le texte source. Le verbe employé par le 

traducteur 2, en revanche, a tout simplement le même ‗caractère‘ que celui du texte source : 

‗verging (van)‘ est aussi intransitif que ‗mourait (de)‘, ce qui implique qu‘on peut finir en disant 

que, dans cet énoncé, le deuxième traducteur respecte le plus la version française.                            

 
4. Le traducteur utilise des constructions périphrastiques (verbales79) pour transposer  
   l‘Imparfait : 
 

[S‘ASSOMBRIR] 
TS :    […] le ciel était encore clair à l‘ouest, mais s‘assombrissait, les lampadaires brillaient faiblement.    

              (P. 41, 42) 

T1 : /x! […]in het westen was de hemel nog licht, maar het begon al donker te worden en de lantarens  

               gaven al een zwak licht. (P. 38) 

T2 : !    […] naar het westen toe was de hemel nog licht maar ook dát donkerde; de straatlantarens    

               brandden flauwtjes. (P. 31) 

 

[MESURER, SÉPARER] 
TS :       Je mesurais les années qui me séparaient de ma fin. (P. 94, 95) 

T1 : /x-x   Ik ging uitrekenen, hoeveel jaar ik nog ongeveer te leven kon hebben. (P. 89) 

T2 : -     Ik schatte de jaren die me scheidden van mijn einde. (P. 71) 

 

[CONTREDIRE] 
TS:    J‘assenais ce maître mot à quiconque me contredisait, […]. (P.138) 

T1 : /x! - Wie mij ook maar durfde tegenspreken, slingerde ik dit verheven woord in het gezicht,  

              […] (P. 135) 

T2 :     Ik liet het verlossende woord neerkomen op een ieder die me tegensprak. (P. 106) 

 

Dans cette quatrième catégorie nous retrouvons des exemples dont la traduction néerlandaise 

est sous forme d‘une périphrase. D‘abord, il est à noter que comme une périphrase ‗étend‘ souvent 

un événement pour qu‘il semble avoir une plus longue durée ( la durativité est un des traits liés 

à l‘Imparfait), aucuns de ces exemples semble forcément ‗faux‘. Or, si nous regardons purement 

les ‗caractères internes‘ des verbes ‗originaux‘, comparés à ceux des deux versions néerlandaises, 

nous rencontrons pourtant quelques différences remarquables. Etudions maintenant le premier 

exemple. Le fait que le verbe ‗assombrir‘ est employé à la forme réflexive, implique ici, qu‘il a le 

‗caractère intransitif‘. Si nous nous concentrons sur les versions néerlandaises nous voyons que 

‗s‘assombrir‘ est deux fois transformé en une construction aussi intransitive : ‗begon […] donker 
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 Voir aussi note 73, page 41. 
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te worden‘ (traduction 1, une construction « intransitive-inchoative ») et ‗donkerde‘ (traduction 

2, construction ‗simplement‘ durative). De plus, nous constatons que le traducteur 2 réussit à 

exprimer ce ‗verbe de mouvement‘ (impliquant ‗devenir sombre‘) par un seul verbe aussi : le verbe 

impersonnel ‗donkeren‘. Le premier traducteur se sert à son tour de toute une construction 

« imperfective-inchoative » (‗begon […] te‘) pour rendre ce même verbe unique duratif français. 

Toutefois nous préférons cette fois-ci la première traduction, car ‗donkeren‘ est un verbe assez 

archaïque. Pour ce qui est de cette partie, la transposition que donne le traducteur 1 nous semble 

donc la meilleure, la plus ‗naturelle‘. Les deux autres verbes surlignés en bleu ne sont pas très 

intéressants à analyser, car les deux traducteurs suivent le texte source littéralement, sans que 

nous puissions constater des ‗changements internes‘ considérables : le verbe intransitif ‗était‘ est 

deux fois traduit par son équivalent exact ‗was‘ et l‘événement intransitif ‗brillait‘ est rendu par 

des verbes également intransitifs ‗gaven licht‘ (traduction 1) et ‗brandden‘ (traduction 2). Passons 

à l‘énoncé de l‘exemple suivant : les événements ‗mesurer‘ et ‗séparer‘. Traitons d‘abord le verbe 

‗mesurer‘. Les transpositions ‗uitrekenen‘ ainsi que ‗schatten‘ sont transitives ; aussi la différence 

entre les deux traductions réside-t-elle dans quelque chose d'autre. Là où le traducteur 2 

réussit à exprimer ‗mesurait‘ en un seul verbe (‗schatten‘), le traducteur 1 se sert d‘une 

construction périphrastique qui semble étendre l‘événement : ‗ging uitrekenen‘. Cette 

construction comprend (plus ou moins) « l'aspect progressif » (comparez aussi au groupe de mots 

‗j‘allais crier‘, p. 47 de ce mémoire). Or, dans la version française nous ne retrouvons pas un tel 

syntagme80 ; le traducteur 1 s‘éloigne alors du texte source. Le traducteur 2 respecte le plus 

l‘original, car, comme nous l‘avons déjà annoncé, son syntagme se compose également d‘un seul 

verbe transitif. Puis le verbe transitif ‗séparer‘. Le traducteur 1 tourne toute la phrase originale 

et transpose le syntagme ‗séparaient de ma fin‘ en ‗te leven kon hebben‘. Le verbe ‗central‘ de 

cette périphrase est ‗leven‘, qui est intransitif. Le traducteur 2 par contre, suit exactement le 

texte source et traduit ‗séparaient‘ littéralement (= sans périphrase comme dans le cas de la 

traduction 1 !), en gardant évidemment le ‗caractère original transitif‘ de la version française : 

‗scheidden‘. Etudions enfin le dernier événement : le verbe transitif ‗contredire‘. Le premier 

traducteur se sert de nouveau d‘une périphrase (‗durfde tegenspreken‘) et le deuxième 

traducteur le traduit par un seul verbe : ‗tegensprak‘. Les deux transpositions ont le même 

‗caractère transitif‘ que l‘original. Pour ce qui est de la première construction nous pouvons dire 

qu‘elle s‘éloigne pourtant un peu de la version française : du fait de l‘auxiliaire ‗durven‘, la 

construction périphrastique contient l'idée de « l‘aspect progressif », un type d‘aspect qu‘on ne 

                                                 
80

 La construction ‗originale‘ comprend ‗simplement‘ « l‘aspect duratif ». 
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retrouve pas dans le texte source. Le traducteur 2, par contre, suit exactement la version 

française. Il est encore à noter que, en prenant la première transposition en considération, il est 

plus ‗naturel‘ de dire ‗durfde tegenspreken‘ au lieu de ‗tegensprak‘. Comparez là-dessus ‗wie mij 

ook maar durfde tegenspreken‘ à ‗wie mij ook maar tegensprak‘. Le syntagme ‗wie […] ook maar‘81 

comprend déjà en soi une certaine menace et demande donc une ‗formule‘ plus ‗intense‘ que 

seulement ‗tegensprak‘. La première traduction est donc quand même aussi tolérée. Pour être plus 

complet, bien que cet événement ne tombe pas sous cette catégorie, nous traitons aussi le 

deuxième verbe surligné en bleu : ‗assener‘. ‗Assener‘ est un verbe assez difficile à traduire de 

façon aussi compacte en néerlandais. Aussi n‘est-il pas étonnant que les deux traducteurs aient 

besoin de plusieurs mots pour transposer cet événement seul. Le traducteur 1 choisit ‗slingerde 

[…] in het gezicht‘ et le traducteur 2 propose ‗liet […] neerkomen‘. Personnellement, nous optons 

ici pour la deuxième traduction, car dans cette transposition ‗assener‘ est traduit complètement 

‗verbalement‘, tandis que le premier traducteur se sert (partiellement) de moyens lexicaux. Dans 

notre analyse nous ne compterons que le premier verbe surligné en bleu.                       

 
5. Cas particuliers :  
 

[ADMETTRE – comme (si)] 
TS :    Je l‘admettais, puisque je le voyais, mais un peu comme j‘admettais les sauterelles. (P. 22) 

T1 : !      Ik accepteerde ze, omdat ik ze zag, min of meer, zoals je een sprinkhaan accepteert. (P. 19) 

T2 :       Ik accepteerde dat, omdat ik het zag gebeuren, maar ongeveer zoals ik sprinkhanen accepteer.  

                (P. 16) 

 

[AVOIR – si hypothétique, (ETRE - comme verbe auxiliaire)] 
TS :     […] il m‘était difficile de ne pas croire que, si j‘avais le temps de m‘entraîner, je  

                surclasserais les premières séries. (P. 53) 

T1 :  -! […] kon ik toch niet geloven, dat ik niet verreweg de superieurste speler zou zijn, als ik  

                maar tijd genoeg zou hebben om te trainen. (P. 48) 

T2 : x-! […] kon ik moeilijk aannemen dat ik, met meer tijd voor training, de topspelers niet zou  

              overtreffen. (P. 39) 

 

[AVOIR BEAU – verbe auxiliaire suivi de l‘infinitif]  
TS :      Mais j‘avais beau me répéter ces évidences, je n‘en tirais que de superficielles  

                   consolations. (P. 91) 

T1 :/x-  Het gaf alleen niet veel, of ik me dat steeds weer voor ogen hield, het bleef maar een 

                  schrale troost. (P. 86) 

T2 :-!     Maar hoe ik dit soort evidente waarheden ook bleef herhalen, het was en bleef een schrale  

                  troost. (P. 68) 

                                                 
81

 Quiconque se traduit soit par ‗ ieder die‘ / ‗al wie‘ [ou une variante], soit par : ‗wie (dan) ook‘, explication  

    reprise du CD-ROM Van Dale, Groot Woordenboek Frans – Nederlands, Nederlands –Frans, versie 2.0  

    (2002).  
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Cette dernière catégorie n‘est pas forcément liée à l‘aspectualité, mais elle est quand même 

intéressante à étudier, surtout parce qu‘il s‘agit de constructions qu‘on ne connaît pas en 

néerlandais. Nous avons surligné ces cas particuliers en jaune. Commençons par le premier 

exemple. En effet, il s'agit ici de la construction ‗comme si  j‘admettais les sauterelles.‘ Le groupe 

de mots ‗comme si‘ demande toujours l‘Imparfait ou le Plus-Que-Parfait. (Cf. aussi L‘essentiel de 

la grammaire française, p. 277), peu importe la question de savoir si l‘événement se déroule dans 

le passé ou pas. Les deux traducteurs traduisent ce ‗passé non temporel‘ par un Présent, parce 

qu‘il s‘agit d‘une généralité82 : ‗[…] zoals je een sprinkhaan accepteert‘ (traducteur 1) et ‗[…] zoals 

ik sprinkhanen accepteer‘ (traduction 2). Pourtant, nous préférons la deuxième transposition car 

elle est plus précise : dans cette version le pronom personnel ‗je‘ est traduit par ‗ik‘ (et non par le 

pronom personnel ‗je‘ au sens général) et le substantif ‗sauterelles‘ est resté au pluriel (comparez 

‗een sprinkhaan‘ à ‗sprinkhanen‘)83. Les autres verbes de la phrase (surlignés en bleu) sont moins 

intéressants à analyser, puisque ‗admettais‘ est traduit deux fois littéralement par ‗accepteerde‘ 

et ‗voyais‘ est deux fois traduit littéralement par ‗zag‘. Ces verbes néerlandais ont le même 

‗caractère‘ que ceux en français. Traitons ensuite le deuxième exemple. Cette construction 

comprend un ‗si-hypothétique‘. Le ‗si-hypothétique‘ exprime toujours un fait irréalisable (dans le 

présent ou dans le passé). Un syntagme introduit par un tel type de conjonction demande 

toujours en français soit l‘Imparfait soit le Plus-Que-Parfait. En néerlandais un tel énoncé donne 

le plus souvent une transposition avec ‗zou‘. La phrase : ‗s‘il avait (eu) de l‘argent, il partirait 

(serait parti)‘, par exemple, est ainsi traduit : ‗als hij geld had (had gehad), zou hij vertrekken 

(zou hij zijn vertrokken)‘. Il n‘est donc pas étonnant que le traducteur 1 traduise le groupe de 

mots ‗si j‘avais le temps (de m‘entraîner)‘ par ‗tijd […] zou hebben (om te trainen)‘. Le deuxième 

traducteur semble éviter ce problème de traduction en transposant ce même syntagme 

complètement lexicalement : ‗met meer tijd voor training‘. Nous pouvons maintenant conclure que, 

dans ce cas-ci, c‘est le traducteur 1 qui est le plus fidèle au texte source. Pour ce qui est du 

verbe ‗être‘, surligné en bleu, nous pouvons constater que les deux traducteurs emploient le même 

verbe : ‗kunnen‘. Ce verbe est transitif, tandis que l‘événement ‗être‘ est intransitif. En même 

temps il est à remarquer que, à cause de la présence du pronom personnel ‗me, (m‘)‘ une 

construction avec ‗kunnen‘ est inévitable ; on est obligé de transformer ce ‗me‘ en ‗ik‘ (donc : ‗ik 

kon […] geloven / aannemen‘) car ‗het was me […] te geloven / aan te nemen‘ - une transposition 
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 En français, cette généralité est plus ou moins exprimée dans l‘article défini ‗les‘  de ‗les sauterelles‘. (Cf.  

    aussi L'essentiel de la grammaire française, p. 38.)     
83 La différence au début de la phrase – ‗ik accepteerde ze, omdat ik ze zag […]‘ et ‗ik accepteerde dat,  
    omdat ik het zag […]‘ est déterminée par les phrases précédentes, que nous n‘avons pas insérées. 
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littérale - ne se dit pas en néerlandais. Passons ensuite au troisième exemple, dans lequel nous 

nous concentrons sur le syntagme ‗avoir beau‘. Avoir beau + infinitif exprime une action ou un état 

qui reste sans effet. (Cf. L‘essentiel de la grammaire française, p. 151.) La transposition 

néerlandaise d‘une telle construction se compose le plus souvent des adverbes ‗hoe‘ et ‗ook‘. ‗Il 

avait beau crier, personne ne l‘entendait‘84, par exemple, se traduit comme suit : ‗hoe hard hij 

ook schreeuwde, niemand hoorde hem‘. Revenons maintenant à la phrase tirée du livre et en 

particulier sur la première partie : ‗mais j‘avais beau me répéter […]‘. Le traducteur 1 la traduit 

par ‗het gaf […] niet veel of ik me […] steeds weer voor ogen hield […]‘. Cette construction 

exprime bien une action sans effet, mais elle nous semble un peu ‗artificielle‘. Pourquoi ne pas 

dire dans ce cas : ‗hoe ik me ook […] steeds weer voor ogen hield […]‘ ? Comme cela, on aurait eu 

une phrase plus compacte et par conséquent probablement plus compréhensible. Le traducteur 2 

se sert simplement d‘une construction avec ‗hoe‘ et ‗ook‘ et est donc le plus fidèle au texte 

source : ‗maar hoe ik […]  ook bleef herhalen, […]‘. Dans le cas du verbe surligné en bleu, il est 

moins intéressant de vérifier si le ‗caractère original‘ correspond à ses transpositions en 

néerlandais ; il doit plutôt être considéré comme faisant plus ou moins partie d'une 

expression : ‗(n‘) en tirer (que) des superficielles consolations‘. Ce que nous venons de constater 

se montre si nous regardons les deux transpositions proposées : ‗het bleef (maar) een schrale 

troost‘ (traduction 1) et ‗het (was) en bleef een schrale troost‘ (traduction 2). Pour ce qui est du 

néerlandais, on dit soit : ‗het is een schrale troost‘, soit ‗het blijft een schrale troost‘. Le verbe 

‗blijven‘ exprime le plus l‘idée d‘une action sans effet, donc dans ce cas-ci, c‘est ce verbe qui 

convient le plus. Du reste, nous observons que la locution ‗n(e) que‘ (mise entre parenthèses) est 

traduite par l‘adverbe ‗maar‘ (traduction 1) et ‗is‘ (traduction 2). Le choix littéral de ‗maar‘85 est 

évidemment correct, mais en prenant toute la phrase en considération ‗is‘ peut également être 

qualifié comme correct, car le syntagme ‗was en bleef‘ reflète également bien l'idée que ‗le point 

de départ‘ ne diffère pas de ‗résultat‘.              
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 Exemple repris de L‘essentiel de la grammaire française, p. 151. 
85

 ‗Ne […] que‘ exprime ici la restriction et est synonyme de ‗seulement‘.    
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Conclusion partielle                      

 

 Comme nous l‘avons déjà dit, les différents types de verbes ou de constructions verbales ont été 

classés en cinq catégories. Quatre de ces catégories se concentrent sur un emploi non commun de 

l‘Imparfait, jugé à partir de la première traduction (et du texte source) et ensuite comparé à la 

traduction 2 (et à la version originale). La cinquième catégorie comporte des Imparfaits ‗non 

temporels‘, qui ont été également comparés au texte français. En récapitulant les résultats ‗secs‘ 

de la première rubrique nous observons que dans tous les cas le traducteur 1 a été évalué par une 

croix rouge. Le deuxième traducteur a pratiquement obtenu le même ‗score‘, sauf qu‘il a une fois 

employé une construction complètement correcte. Par rapport à la deuxième rubrique nous 

voyons que deux des constructions proposées par le traducteur 1 ont été jugées non correctes, 

une construction a été jugée partiellement correcte et la dernière a été évaluée comme 

complètement correcte. Le traducteur 2, à son tour, s'est servi de deux constructions 

considérées comme partiellement correctes, d‘une construction, à notre avis, correcte et d‘une 

construction, d‘après nous, non correcte. Pour ce qui est de la troisième et de la quatrième 

catégorie nous pouvons dire que le traducteur 2 n‘a obtenu que des symboles ‗v‘ (une fois 

accompagné d‘une remarque ‗négative‘), alors que les transpositions du premier traducteur ont 

été soit considérées comme complètement non correctes (2 fois), soit comme partiellement non 

correctes (4 fois). Enfin, concernant la dernière catégorie, nous n‘observons pas de différences 

considérables, car le traducteur 1 ainsi que le traducteur 2 n‘ont utilisé pratiquement que des 

constructions considérées correctes. Or, comme une construction du premier traducteur a été 

évaluée comme partiellement correcte, versus une construction complètement non correcte du 

traducteur 2, cette fois-ci, c‘est le traducteur 1 qui est resté le plus proche du texte source. 

Nous pouvons enfin conclure que, surtout grâce aux catégories 3 et 4, dans lesquelles le 

traducteur 2 n'a employé que des constructions jugées correctes, c‘est lui qui a le plus réussi à 

garder les valeurs aspectuelles des différents Imparfaits ; c‘est alors le deuxième traducteur 

qui a le plus respecté la version française.                            

 

 

 

 

 

 



 

Conclusion générale  

 

Nous espérons avoir démontré l‘importance d‘une petite partie de la traduction littéraire qui, à 

première vue, ne semble pas peser très lourd : la transposition des temps verbaux. Or, ce sujet 

est loin d‘être épuisé. A côte du couple Imparfait-Passé Simple, on pourrait également étudier 

l‘alternance entre l‘Imparfait et le Passé Composé, un autre couple de verbes opposés, par 

exemple. Ou, dans le corpus que nous venons d‘analyser, nous avons aussi parfois rencontré un 

Plus-Que-Parfait : ce temps du passé, comment doit-il être transposé ?          

 

En revenant sur le Passé Simple et l‘Imparfait et la question de savoir quelle traduction reflète 

le plus les valeurs des temps des deux passés non composés, nous pouvons répondre que c‘est le 

traducteur 2, c‘est-à-dire celui qui est responsable de la traduction la plus récente, qui les a 

reflétées le mieux. Sur le plan temporel ainsi que sur le plan aspectuel, c‘est lui qui a réussi le 

plus à faire remonter leur opposition. Prudemment, on pourrait peut-être également dire qu‘il 

semble donc que les traducteurs littéraires ‗d‘aujourd‘hui‘ sont plus conscients des problèmes de 

traduction qu‘on rencontre dans ce domaine. Cette dernière constatation est une bonne évolution, 

car traduire… C‘est beaucoup plus que la transmission d‘une construction verbale à une autre !                   
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Annexe : extraits utilisés : 

 (CHAPITRE 2)  

Texte 

Source, 

p. 42, 43 

 

J‘étais monté sur le pont des Arts, désert à cette heure, pour regarder le fleuve qu‘on 

devinait à peine dans la nuit maintenant venue. Face au Vert-Galant, je dominais l‘île. Je sentais 

monter en moi un vaste sentiment de puissance et, comment dirais-je, d‘achèvement, qui 

dilatait mon cœur. Je me redressai et j‘allais allumer une cigarette, la cigarette de la 

satisfaction, quand, au même moment, un rire éclata derrière moi. Surpris, je fis une brusque 

volte-face : il n‘y avait personne. J‘allai jusqu‘au garde-fou aucune péniche, aucune barque. Je 

me retournai vers l‘île et, de nouveau, j‘entendis le rire dans mon dos, un peu plus lointain, 

comme s‘il descendait le fleuve. Je restais là, immobile. Le rire décroissait, mais je l‘entendais 

encore distinctement derrière moi, venu de nulle part, sinon des eaux. En même temps, je 

percevais les battements précipités de mon cœur. Entendez-moi bien, ce rire n‘avait rien de 

mystérieux ; c‘était un bon rire, naturel, presque amical, qui remettait les choses en place. 

Bientôt d‘ailleurs, je n‘entendis plus rien. Je regagnai les quais, pris la rue Dauphine, achetai 

des cigarettes dont je n‘avais nul besoin. J‘étais étourdi, je respirais mal. Ce soir-là, j‘appelai 

un ami qui n‘était pas chez lui. J‘hésitais à sortir, quand, soudain, j‘entendis rire sous mes 

fenêtres. J‘ouvris. Sur le trottoir, en effet, des jeunes gens se séparaient joyeusement. Je 

refermai les fenêtres, en haussant les épaules ; après tout, j‘avais un dossier à étudier. Je me 

rendis dans la salle de bains pour boire un verre d‘eau. Mon image souriait dans la glace, mais il  

me sembla que mon sourire était double… 

 

Traduction 

1, 1967, 

p. 39, 40 

 

Bij de Pont des Arts, waarop dit uur niemand was, was ik naar boven gegaan om naar de rivier 

te kijken, die je maar nauwelijks kon zien, want het was inmiddels helemaal donker geworden. 

Ik stond tegenover Vert Galand en keek uit over het eiland. In mij voelde ik een sterk 

vermogen alles te kunnen, hoe moet ik het uitdrukken, alsof ik iets belangrijks tot stand had 

gebracht en ik voelde me volmaakt gelukkig. Ik richtte me op en wilde net een sigaret 

aansteken uit pure tevredenheid, toen ik achter me een luid gelach hoorde. Stomverbaasd 

draaide ik mij om: niemand. Ik liep terug tot aan de leuning: geen schip of iets te zien. Ik 

draaide me om en keek weer naar het eiland en opnieuw hoorde ik achter mij lachen, ditmaal 

iets verder weg, alsof het de rivier afzakte. Ik bleef doodstil staan. Het lachen verwijderde 

zich, maar ik kon het nog duidelijk achter mij horen, uit het niets gekomen, tenzij dan uit het 

water. Tegelijkertijd voelde ik mijn hart gejaagd kloppen. Begrijpt u me goed, het was in het 

geheel geen geheimzinnig soort lach. Het was een hartelijke lach, gewoon, haast 

vriendschappelijk, die de dingen tot hun gewone proporties terugbracht. Het duurde trouwens 

niet lang of ik hoorde niets meer. Ik ging weer onder langs de rivier lopen, sloeg de Rue 

Dauphine in en kocht een pakje sigaretten, dat ik niet nodig had. Ik voelde me verward en 

beklemd. Die avond belde ik een vriend op, maar hij was niet thuis. Ik dacht er nog even over 

om uit te gaan, toen ik plotseling onder mijn raam datzelfde gelach weer hoorde. Ik deed het 

raam open. En inderdaad nam daar beneden op het trottoir een troepje jongelui luidruchtig 

afscheid van elkaar. Ik deed het raam dicht en haalde mijn schouders op. Eigenlijk moest ik 

trouwens nog een dossier inzien. Ik ging naar de badkamer om een glas water te drinken. Mijn 

gezicht glimlachte mij in de spiegel tegemoet, maar opeens leek het, of die glimlach dubbel 

werd... 

Traduction 

2, 1985, p. 

31, 32 

 

Ik was de Pont des Arts op gegaan, waar om die tijd geen mens te bekennen was, om naar de 

rivier te kijken die zich in het ingevallen donker nauwelijks liet raden. Met mijn gezicht naar 

de Vert-Galant lag het Ile de la Cité aan mijn voeten. Ik voelde een immens gevoel van macht, 

en, hoe zal ik zeggen, van voltooiing, en dat deed me goed. Ik gooide mijn hoofd in mijn nek, en 

net zou ik een sigaret opsteken, de sigaret van het voldane gevoel, of achter mij, net op dat 

moment, hoor ik een lach losbarsten. Ik sta perplex, ik kijk meteen om: niemand. Ik loop naar 

de andere leuning: nergens een aak, nergens een bootje te zien. Ik kijk de andere kant op, naar 

het eiland, en wéer hoor ik dat lachen, achter me, alsof het met het water meegleed. Ik ben 

roerloos blijven staan. Het lachen werd zwakker, maar achter me bleef ik het nog duidelijk 

horen, uit het niets vandaan, hooguit uit het water. Tegelijk merkte ik dat mijn hart gejaagd 
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was gaan kloppen. Begrijpt u wél: dat lachen had niets geheimzinnigs, het was een open 

natuurlijke lach, bijna amicaal, die de dingen tot normale proporties terugbracht. Intussen kon 

ik al gauw niets meer horen. Ik liep naar de kade terug, ik nam de rue Dauphine, ik kocht 

sigaretten die ik niet nodig had. Ik was versuft, mijn adem haperde. Die avond belde ik een 

vriend, die niet thuis bleek. Ik aarzelde om weer de deur uit te gaan; ineens hoor ik lachen 

onder mijn raam. Ik doe de ramen open: jongelui, die op het trottoir uitgelaten afscheid 

nemen. Ik heb mijn schouders opgehaald en de ramen dichtgedaan: ik had ten slotte nog een 

dossier in te zien. Ik ging de badkamer in voor een glas water. Mijn spiegelbeeld glimlachte, 

maar de glimlach kwam me dubbel voor…  

 

 (CHAPITRE 3)  

Texte 

Source, p. 

56 à 58 

 

Un jour où, conduisant ma voiture, je tardais une seconde à démarrer au feu vert, pendant que 

nos patients concitoyens déchaînaient sans délai leurs avertisseurs dans mon dos, je me suis 

souvenu soudain d‘une autre aventure, survenue dans les mêmes circonstances. Une 

motocyclette conduite par un petit homme sec, portant lorgnon et pantalon de golf, m‘avait 

doublé et s‘était installée devant moi, au feu rouge. En stoppant, le petit homme avait calé son 

moteur et s‘évertuait en vain à lui redonner souffle. Au feu vert, je lui demandai, avec mon 

habituelle politesse, de ranger sa motocyclette pour que je puisse passer. Le petit homme 

s‘énervait encore sur son moteur poussif. Il me répondit donc, selon les règles de la courtoisie 

parisienne, d‘aller me rhabiller. J‘insistai, toujours poli, mais avec une légère nuance 

d‘impatience dans la voix. On me fit savoir aussitôt que, de toute manière, on m‘emmenait à 

pied et à cheval. Pendant ce temps, quelques avertisseurs commençaient, derrière moi, de se 

faire entendre. Avec plus de fermeté, je priai mon interlocuteur d‘être poli et de considérer 

qu‘il entravait la circulation. L‘irascible personnage, exaspéré sans doute par la mauvaise 

volonté, devenue évidente, de son moteur, m‘informa que si je désirais ce qu‘il appelait une 

dérouillée, il me l‘offrirait de grand cœur. Tant de cynisme me remplit d‘une bonne fureur et 

je sortis de ma voiture dans l‘intention de frotter les oreilles de ce mal embouché. Je ne pense 

pas être lâche (mais que ne pense-t-on pas !), je dépassais d‘une tête mon adversaire, mes 

muscles m‘ont toujours bien servi. Je crois encore maintenant que la dérouillée aurait été 

reçue plutôt qu‘offerte. Mais j‘étais à peine sur la chaussée que, de la foule qui commençait à 

s‘assembler, un homme sortit, se précipita sur moi, vint m‘assurer que j‘étais le dernier des 

derniers et qu‘il ne me permettrait pas de frapper un homme qui avait une motocyclette entre 

les jambes et s‘en trouvait, par conséquent, désavantagé. Je fis face à ce mousquetaire et, en 

vérité, ne le vis même pas. A peine, en effet, avais-je la tête tournée que, presque en même 

temps, j‘entendis la motocyclette pétarader de nouveau et je reçus un coup violent sur l‘oreille. 

Avant que j‘aie eu le temps d‘enregistrer ce qui s‘était passé, la motocyclette s‘éloigna. 

Etourdi, je marchai machinalement vers d‘Artagnan quand, au même moment, un concert 

exaspéré d‘avertisseurs s‘éleva de la file, devenue considérable, des véhicules. Le feu vert 

revenait. Alors, encore un peu égaré, au lieu de secouer l‘imbécile qui m‘avait interpellé, je 

retournai docilement vers ma voiture et je démarrai, pendant qu‘à mon passage l‘imbécile me 

saluait d‘un « pauvre type » dont je me souviens encore. 

Traduction 

1, 1967, p.  

51 à 53 

 

Op een dag zat ik in mijn auto en kon niet direct starten op het moment, dat het verkeerslicht 

groen werd. Het duurde niet lang, of onze geduldige Parijzenaars begonnen vrolijk achter mij 

te toeteren en op dat moment herinnerde ik mij plotseling een voorval, dat me onder 

soortgelijke omstandigheden was overkomen. Een motorfiets, waarop een miezerig, klein 

mannetje zat met een stofbril op en plusfours aan, was mij voorbijgereden en stond voor mij 

te wachten voor het rode licht. Toen hij stopte, had hij zijn motor afgezet en nu deed hij 

verwoede, maar vergeefse pogingen om hem weer aan de gang te krijgen. Toen het licht groen 

werd, vroeg ik hem met mijn gebruikelijke beleefdheid, of hij zo vriendelijk wilde zijn, zijn 

motor wat opzij te duwen, zodat ik er langs zou kunnen. De stumperd was nog altijd 

zenuwachtig met zijn kuchende motor in de weer. Op goed-Parijse manier antwoordde hij me 

dan ook, dat ik kon opvliegen. Ik bleef nog steeds beleefd, maar verzocht hem nogmaals 

dringend en een beetje ongeduldig, opzij te gaan. Daarop kreeg ik te horen, dat ik hem wel 
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eens in een lijkkoets zou kunnen passeren, als ik niet oppaste. Het was nu langzamerhand 

zover, dat enkele mensen achter mij er zich ook mee gingen bemoeien. Ik verzocht de man nu 

met klem, de burgerlijke beleefdheid in acht te nemen en wees hem er op, dat hij het verkeer 

in de war bracht. De opvliegende kerel, die langzamerhand razend was geworden, omdat hij 

zijn onwillige motor nog steeds niet op gang kon krijgen, deelde me mee, dat als ik zin had in 

wat hij een oplawaai noemde, hij er me met alle liefde een zou verkopen. Ik werd nu kwaad en 

stapte mijn auto uit om die onbeschofte vlerk eens een flinke lik om zijn oren te geven. Ik had 

altijd gedacht, dat ik allerminst een lafbek was (maar wat denk je wel niet allemaal van 

jezelf!), ik was een hoofd groter dan hij en op mijn spieren heb ik altijd aangekund. En ik 

geloof vandaag nog, dat de kerel eerder kans gehad zou hebben, die oplawaai zelf te krijgen 

dan hem mij te verkopen. Maar ik was nog niet uitgestapt of er vormde zich een oploop, een 

vent kwam naar voren en begon me uit te schelden voor alles wat maar mooi en lelijk was, ik 

was de gemeenste vent, die hij ooit gezien had en als ik dacht, dat ik iemand een pak slaag kon 

geven, die op een motorfiets zat en die zich dus niet kon verdedigen, dan kreeg ik met hem te 

doen. Ik draaide me om naar deze vechtjas, maar ik kreeg niet eens de kans hem te zien. Ik 

had me namelijk nog niet omgedraaid, of ik hoorde de motor aanslaan en op hetzelfde ogenblik 

kreeg ik een enorme klap om mijn oren. Vóór ik goed besefte, wat er gebeurd was, reed de 

motorfiets weg. Min of meer versuft liep ik automatisch naar mijn vechtlustige musketier, 

maar op dat moment begon de hele file achter mij, die tot een respectabele lengte was 

aangegroeid, oorverdovend te toeteren. Het licht was ondertussen weer groen geworden. Ik 

was nog wat verdoofd, maar in plaats dat ik de idioot, die zich met mijn zaken bemoeid had, 

eens flink door elkaar rammelde, ging ik braaf terug naar mijn auto en reed weg, terwijl de 

idioot in kwestie me nog voor ‗stumperd‘ uitschold; ik zal het nooit vergeten. 

 

Traduction 

2, 1985,  

p.  41, 42 

 

 

Ik zat een keer achter het stuur, het licht sprong op groen en ik startte net een seconde te 

laat. Onze laconieke landgenoten lieten op slag hun claxons achter mij loeien, en toen schoot 

me ineens een ander geval te binnen, in net zo‘n situatie. Ik was ingehaald door een schriel 

mannetje op een motor, in stofbril en plusfours. Het licht sprong op rood en hij zat voor me. 

Bij het stoppen was zijn motor afgeslagen, hij probeerde hem weer op gang te krijgen, zonder 

resultaat. Toen het licht op groen sprong vroeg ik hem, welwillend als altijd, of hij zijn motor 

even opzij wou zetten zodat ik erdoor kon. Het mannetje stond zich nog steeds op te winden 

boven zijn kuchende motor. Dus met de bekende parijse beleefdheid antwoordde hij dat ik op 

kon vliegen. Ik bleef aandringen, beleefd maar met een tikje ongeduld in mijn toon. Op slag 

kreeg ik te horen dat ik de razende pleuris kon krijgen. Achter mij waren een paar claxons 

begonnen. Met klem vroeg ik de man beleefd te blijven en te bedenken dat hij het verkeer 

hinderde. Het opvliegend heerschap, kennelijk laaiend door de evidente onwil van zijn motor, 

beet me toe dat hij me desgewenst gaarne wat hij noemde een oplawaai zou verkopen. Zoveel 

cynisme maakte me goed furieus, ik stapte uit om die vlerk een lik voor zijn oren te geven. Ik 

denk niet dat ik laf ben — maar wat denk je al niet —, ik was een kop groter dan hij, mijn 

spieren laten me nooit in de steek. Ik geloof nog steeds dat de oplawaai op de uitdager zelf 

zou zijn neergekomen. Maar nóg was ik niet uitgestapt of de mensen liepen te hoop, iemand 

schoot naar voren, op me af, wist me te vertellen dat ik een stuk vuil was en met hem te doen 

kreeg als ik dacht iemand af te tuigen met een motor tussen zijn benen en bijgevolg in het 

nadeel. Ik draai me om naar die edele wreker en in feite zie ik hem niet eens. Want net kijk ik 

om of ik hoor die motor wéer knetteren en ik voel een keiharde slag tegen mijn oor. Voor ik 

kon nagaan wat er gebeurd was reed de motor weg. Nog versuft loop ik mechanisch naar de 

edele wreker toe, en daar barst de hele aangegroeide file los in een heidens claxonconcert. 

Het licht sprong weer op groen. Ik sta er nog wat suf bij. En toen, in plaats van dat ik de 

agressieve blaaskaak zijn portie geef, ben ik gedwee naar mijn auto teruggegaan en heb 

gestart. Van opzij riep de imbeciel me ‗zielepoot‘ toe. Ik hoor het nog. 

 

 


