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1. INTRODUCTION 

L’Étranger d’Albert Camus est un roman qui illustre l’absurdité de la condition humaine, 

composé en écriture blanche, c’est-à-dire en un minimalisme stylistique sans valeur ou pro-

fondeur (Zenetti, 2011 : 2). Le personnage principal, Meursault, est spectateur à ce qui lui ar-

rive et ne montre pas d’émotions. Jean-Paul Sartre (1947 : 2) constate le suivant dans son ex-

plication de l’œuvre : « L’Étranger n’est pas un livre qui explique : l’homme absurde n’ex-

plique pas, il décrit ; ce n’est pas non plus un livre qui prouve. M. Camus propose seulement 

et ne s’inquiète pas de justifier ce qui est, par principe, injustifiable. ». Bien traduire L’Étran-

ger demande ainsi du traducteur une connaissance de la philosophie de l’absurde et de la ma-

nière de penser du personnage principal.   

 Depuis l’apparition du roman en 1942, deux traductions suédoises ont été réali-

sées : la première, parue en 1946, de Sigfrid Lindström et la seconde, parue en 2009, de Jan 

Stolpe. Pour les œuvres classiques, comme celui de Camus, le besoin d’une retraduction est 

souvent très important pour garder l’actualité de l’œuvre (Tegelberg, 2011 : 457). Les deux 

traductions se diffèrent dès la première phrase célèbre du roman : « Aujourd’hui, maman est 

morte. » (Camus, p. 9), « Idag dog mamma. » (Lindström, p. 7) et : « Mamma dog idag. » 

(Stolpe, p. 7). Lindström place l’adverbe temporel en début de la phrase et met donc l’accent 

sur celui-ci et Stolpe le place à la fin de la phrase et met subséquemment l’accent sur « ma-

man ». En français, le placement des adverbiaux lourds en début de phrase n’est pas une ra-

reté et ne veut donc pas dire que l’emphase est mise sur celui-ci (Boysen, 1996 : 427).

 Traduire un roman comme celui de Camus, qui n’explique pas les sentiments du 

personnage principal, mais qui comporte une complexité entre les lignes, exige une traduction 

qui saisisse toutes les nuances du texte d’origine. Au-delà, le traducteur doit respecter les 

structures lexicales et syntaxiques et faire les choix idiomatiques les plus adéquats pour la 

langue d’arrivée. Ceci dit, deux traductions peuvent respecter les règles linguistiques de la 

langue d’arrivée, mais se différer au niveau idiomatique.  

 Selon l’hypothèse de la retraduction proposée par Antoine Berman en 1990, la 

retraduction d’un texte reste plus fidèle au texte d’origine que la première traduction. Cela 

voudrait dire que la retraduction de Stolpe se trouve plus près du texte de Camus que la pre-

mière traduction de Lindström.  

 L’objectif de cette étude est d’étudier la fidélité des deux traductions par rapport 

au texte d’origine et voir comment elles se diffèrent. Nous allons voir qu’une phrase dans une 
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traduction comparée à la version d’origine peut changer de structure grammaticale sans chan-

ger de sens, par exemple quand une construction nominale en français se transforme en une 

construction verbale en suédois. Tout changement de partie de discours entre une version ori-

ginale et la traduction se définit comme une transposition (Vinay & Dalbernet, 1958 : 96). 

Nous nous posons ainsi la question si un changement de partie de discours rend la traduction 

moins fidèle au texte d’origine. 

Notre étude est présentée de la manière suivante : premièrement le but de 

l’étude est précisé et les questions de recherches sont posées. Ensuite, nous décrivons la partie 

théorique concernant la traductologie, la retraduction et la transposition ainsi que les re-

cherches antérieures liées à la théorie. Subséquemment, la partie méthode est introduite où 

nous parlons du corpus choisi pour l’étude. Au-delà, les résultats et l’analyse sont présentés et 

pour conclure nous menons une discussion des résultats et une conclusion de notre étude.  

2. BUT DE L’ÉTUDE 

Dans cette étude un premier but sera d’analyser certaines différences entre les deux traduc-

tions suédoises de L’Étranger d’Albert Camus. Un deuxième but sera de discuter l’hypothèse 

de la retraduction à partir des résultats. 

2.1. Questions de recherche 

Est-ce que les deux traductions suédoises transposent les noms abstraits au même degré dans 

le premier et le sixième chapitre de la première partie ainsi que le cinquième chapitre de la 

deuxième partie de L’Étranger ? Est-ce que notre étude permet de confirmer l’hypothèse de la 

retraduction, c’est-à-dire que Lindström a tendance à transposer plus fréquemment que Stolpe 

les noms abstraits de la version originale ? Lorsqu’il y a des différences, à quoi sont-elles 

dues ? 

3. PARTIE THÉORIQUE 

Cette section admet la théorie de la traductologie, de la retraduction littéraire et finalement, 
de la traduction du français vers le suédois. 
 

3.1. Traductologie 

Rune Ingo (1991 : 92) discerne trois étapes dans le processus de la traduction d’une langue 

source vers une langue cible. La première étape consiste à analyser le texte. C’est-à-dire qu’il 
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faut lire le texte plusieurs fois, analyser la structure grammaticale, faire une analyse séman-

tique et stylistique et finir par une analyse pragmatique. La deuxième étape comporte un tra-

vail de transfert, plus spécifiquement le contact entre deux langues et les problèmes stylis-

tiques, sémantiques ou pragmatiques qui peuvent apparaître. Il faut donc bien connaître son 

texte avant de se lancer dans la traduction. La dernière étape comprend la transformation du 

texte, son apparition dans la langue cible et la traduction tout court.  

Au cours de la deuxième étape un nombre de problèmes peuvent apparaître. Un 

de ces problèmes touche la stylistique comparative entre les deux langues, qui peut être résolu 

par un choix entre sept procédés de traductions. Ces procédés sont soit des méthodes directes : 

l’emprunt, le calque et la traduction littérale, soit des méthodes indirectes : la transposition, la 

modulation, l’équivalence et l’adaptation. Le troisième procédé, la traduction littérale, est une 

traduction mot à mot, c’est-à-dire que la syntaxe, le sens et le style restent le même. Le qua-

trième procédé, la transposition, se rapporte à un changement de classe de mot tandis que le 

sens reste intact. Vinay et Dalbernet (1958 : 97) donnent un exemple sur ce procédé français-

anglais : « Dès son lever » devient en anglais « As soon as he got up », le substantif se traduit 

par un verbe, mais le sens reste intact. Il faut savoir que le terme transposition est associé à la 

recherche de la stylistique comparée de Vinay et Dalbernet et que dans d’autres études on 

parle de translation shifts.  

Il existe deux types de transposition : la transposition obligatoire et la transposi-

tion facultative. La transposition obligatoire est obligée à cause de la structure des langues ; le 

traducteur n’a aucun choix et doit rendre le texte structurellement correct (Vinay & Dalbernet, 

1958 : 50). L’exemple de Vinay et Dalbernet (1958) de la traduction anglaise « Dès son le-

ver » qui devient « As soon as he got up » est une transposition obligatoire pour garder le sens 

et en même temps être linguistiquement correct. Par contre, pour traduire « As soon as he got 

up » en français, il est possible de le traduire par « Dès son lever » mais aussi « Dès qu’il se 

lève ». Si le choix tombe sur le premier, la transposition est facultative.  

3.2. Retraduction littéraire 

Une retraduction serait « une nouvelle traduction, dans une même langue, d’un texte déjà tra-

duit, en entier ou en partie. » d’après Yves Gambier (1994 : 413). Gambier s’interroge entre 

autres sur le fait qu’une première traduction est plus centrée sur les normes de la langue-cul-

ture d’arrivée et une retraduction plutôt centrée sur le texte source et reste plus littérale dans la 
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traduction. Cette idée est la base de l’hypothèse de la retraduction proposée par Antoine Ber-

man. Une première traduction donnerait donc la priorité à la lisibilité dans la langue d’arrivée 

tandis qu’une retraduction retourne au texte d’origine.  

En 2014, une étude d’Elisabeth Tegelberg a paru, qui traite le sujet de la retra-

duction relatif aux deux traductions suédoises de L’Étranger d’Albert Camus. Elle analyse les 

traductions au niveau lexical et syntaxique et repère entre autres que Lindström souvent fait 

des ajouts lexicaux que Stolpe ne fait pas aussi souvent (Tegelberg, 2014 : 101) : 

 

[…] elle était plus heureuse ici (Camus 9) 
[…] hade hon det bättre här, och trivdes bättre (Lindström 9) 
[…] hade hon det bättre här (Stolpe 9) 

 

Cet exemple montre que Lindström essaye d’expliquer le texte source et y ajoute une interpré-

tation subjective « och trivdes bättre ». Comme l’a précisé Sartre (1947 : 2) Camus n’explique 

pas, il décrit. Il pourrait ainsi être constaté que la traduction de Lindström dans cet exemple 

est réalisée au détriment de la fidélité au texte source. Au niveau syntaxique, Tegelberg 

(2014) présente plusieurs exemples où Lindström transforme des constructions nominales en 

propositions subordonnées en suédois. L’auteur conclut que ce cas spécifique des traductions 

suédoises de L’Étranger confirme l’hypothèse proposée par Berman parce que la traduction 

de Stolpe reste plus près du texte source, à la fois au niveau stylistique et en ce qui concerne 

la transmission du message.  
 Jonathan Kaplansky (2004) a étudié les quatre traductions anglaises de L’Étran-

ger pour voir ce qui a incité la parution des trois retraductions. La première traduction a été 

réalisée par Stuart Gilbert en 1946 et trois retraductions ont été réalisées par la suite. La diffé-

rence centrale que Kaplansky a remarquée est celle entre la première traduction et les trois re-

traductions. La première traduction de Gilbert paraît être un texte plus brodé que le texte 

source. Kaplansky décrit le texte comme plus riche en mots que celui de Camus et explique 

que la traduction semble être plutôt destinée aux lecteurs dans la langue cible que fidèle au 

texte d’origine. Kaplansky explique que Gilbert se sert par exemple d’étoffement, c’est-à-dire 

de renforcements de mots. La retraduction de Joseph Laredo (1982) est, comparée à la pre-

mière traduction, plus proche de l’original ce qui peut parfois être au détriment de l’idiome 

anglais. Les quatre traductions anglaises confirment l’hypothèse de la retraduction. 



 

7 

3.3. Traduire le français en suédois 

Le génie de la langue, un terme qui date du 17e siècle, porte sur l’ensemble d’une langue 

avec ses caractéristiques particulières, tandis que l’idiome d’une langue est définit comme : 

« Tout instrument de communication linguistique utilisé par telle ou telle communauté. » (La-

rousse, en ligne). Vinay et Dalbernet (1958) font une étude comparative de la langue française 

et de la langue anglaise après s’être questionnés sur le génie de la langue française basé entre 

autres sur des écriteaux à côté de la route. Ils argumentent qu’une traduction ne peut pas se 

faire sans une stylistique comparée entre la langue source et la langue cible. Ils se posent la 

question pourquoi certaines traductions sont meilleures que d’autres, même si elles sont toutes 

correctes au niveau de la structure. Ceci peut avoir à faire avec la maîtrise ou bien la connais-

sance du génie de chaque langue chez le traducteur. Ils définissent chaque génie de la langue 

comme « […] deux cultures, deux littératures, deux histoires et deux géographies […] » (Vi-

nay & Dalbernet, 1958 :20). Les auteurs parlent aussi du rôle du substantif dans la langue 

française comparée à l’anglais et constatent que l’usage du substantif est beaucoup plus fré-

quent en français. De nombreux noms français doivent être traduits par des locutions en an-

glais parce qu’il n’y a pas de traduction littérale possible et il existe une résistance à la forma-

tion des verbes qui dérivent de ces noms en français (Vinay & Dalbernet, 1958 : 102).  

Olof Eriksson (1997) a fait une étude comparative sur la structure de la phrase 

suédoise et française et constate que des propositions subordonnées complétives se nominali-

sent souvent en français. La nominalisation se fait fréquemment avec un substantif verbal 

(exemple : finnas till à existence, du verbe exister) ou un substantif adjectival (exemple : 

äkta à sincérité, de l’adjectif sincère). Sinon, la nominalisation se fait presque toujours à 

l’aide d’un nom abstrait (Eriksson, 1997 : 196-197).  

 Un nom peut être dérivé de différentes catégories de mots. Le nom                     

« fermeture » par exemple, est dérivé du verbe « fermer ». Par contre, le nom « congé » est un 

nom dont la dérivation est moins apparente. Un ajout suffixal au nom fête devient le verbe 

festoyer. Le nom peut également être le résultat d’une suffixation à l’adjectif, pauvre devient 

pauvreté. Il peut s’agir d’une conversion où la structure du mot ne change pas, le nom calme 

devient l’adjectif calme (Riegel et al. 1994 : 544-546).  

Selon Riegel, Pellat et Rioul (1994), un nom est tout objet qui correspond à une 

image mentale. C’est-à-dire qu’un nom désigne un être, une chose, mais aussi une propriété, 

un état, un sentiment, un procès, une relation ou une quantité. Dans cette étude nous faisons la 

différence entre un nom concret et un nom abstrait, une distinction qui ne se fait pas sans dif-

ficulté. Nous adoptons la définition suivante : un nom concret est tout ce qui peut être perçu 
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par les cinq sens (l’ouïe, le goût, le toucher, l’odorat et la vue). Par conséquent, un nom abs-

trait est un mot qui indique toute chose qui ne peut pas être perçue par les cinq sens. Parmi ces 

noms abstraits se trouvent des sous-catégories. Les noms abstraits peuvent être des noms de 

propriété (faiblesse), de processus (construction), d’état (fatigue), de sentiment (déception), 

de relation (infériorité) ou d’autres choses non-accessibles aux sens. Le nom abstrait est le 

plus souvent dérivé de verbes et d’adjectifs ou bien n’est pas lié à d’autres catégories de mots 

(Riegel et al. 1994 : 169-171). 

Les noms abstraits dans L’Étranger sont soit traduits par des noms abstraits 

équivalents en suédois, soit par des transpositions. Notre hypothèse est que Lindström traduit 

à un plus haut degré les noms abstraits par une transposition et que Stolpe traduit plus souvent 

que Lindström par un nom abstrait suédois. Cette hypothèse est basée sur le fait que le sué-

dois emploi moins de substantifs que le français et sur l’hypothèse de la retraduction qui pro-

pose que la première traduction soit plus orientée vers le lecteur de la langue d’arrivée et que 

la retraduction reste plus fidèle au texte source. Ceci voudrait dire que Stolpe pourrait traduire 

par des noms abstraits même si ce n’est pas le choix le plus idiomatique dans la langue cible.   

4. MÉTHODE 

Ci-dessous nous présentons l’œuvre littéraire sur laquelle l’étude est faite, nous expliquons 

comment nous travaillons pour obtenir les résultats et finalement nous exposons les diverses 

limites de l’étude.  

 

Pour réaliser cette étude, nous commençons par étudier le texte d’origine et les deux traduc-

tions pour y identifier les points communs et les aspects qui les séparent. Ensuite, nous discu-

tons à partir de la littérature la théorie de la traductologie, la retraduction et la transposition 

entre autres. Pour répondre aux questions de recherche, le matériel empirique utilisé pour 

notre étude est un corpus de trois textes. 

4.1. L’œuvre littéraire et ses deux traductions 

L’Étranger d’Albert Camus, une œuvre classique, est une des premières sur la philosophie de 

l’absurde. Le roman raconte l’histoire du personnage principal et narrateur, Meursault, qui 

après la mort de sa mère et l’enterrement de celle-ci en Alger, tue un arabe sur la plage, un 

évènement qui va être suivi d’un procès et d’une condamnation à mort de Meursault. L’étran-

géité du personnage et son aliénation avec son environnement est un sujet central du livre. Il 

paraît indifférent auprès de la mort de sa mère, il accepte de se marier avec une femme sans 
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trop y réfléchir, il témoigne une dispute violente sans réagir, il tue un arabe et finalement es-

père qu’une grosse foule vient le voir être exécuté. Tous ce manque de réaction « humaine » 

contribue à l’étrangéité de Meursault. En 1957, Albert Camus reçoit le prix Nobel de littéra-

ture. Il existe une curiosité pour la littérature française en Suède ce qui exige des traductions 

pour la rendre accessible aux non-francophones. En 1946, la première traduction suédoise du 

roman paraît, par Sigfrid Lindström. La première et seule retraduction, à ce jour, est divulguée 

en 2009, une mise à jour nécessaire (Tegelberg, 2015). La retraduction de Stolpe a eu une ré-

ception littéraire très positive et a actualisé le roman de Camus. Jan Stolpe a eu de nombreux 

prix de traductions durant sa carrière de traducteur. Thure Stenström (2009) décrit cette retra-

duction comme un texte quotidien, nu et dépouillé qui surpasse le texte solennel de 

Lindström. 

Notre corpus est par conséquent composé des trois textes suivants :   

-Albert Camus, L’Étranger, 1942 (Éditions Gallimard) 

-Albert Camus, Främlingen, traduction par Sigfrid Lindström, 1946 (Albert Bonniers förlag) 

-Albert Camus, Främlingen, retraduction par Jan Stolpe, 2009 (Albert Bonniers förlag) 

 

 Trois chapitres de l’œuvre de Camus sont choisis pour l’étude. Nous avons in-

clus le premier chapitre de la première partie (p. 9-30), le sixième chapitre de la première par-

tie (p. 75-93) et le cinquième chapitre de la deuxième partie (p. 163-184). En somme cela ré-

sulte en 63 pages. Les mêmes chapitres valent bien évidemment pour les deux traductions. Ce 

choix de chapitres a été fait pour limiter le travail et pour représenter l’ensemble du livre en 

prenant en compte un chapitre du début, un du milieu et un de la fin. 

 Dans le premier chapitre, le narrateur apprend la mort de sa mère et se rend à 

l’hospice de vieillards à Marengo pour assister à son enterrement et aux rites qui suivent. 

Meursault ne montre aucun sentiment que son environnement s’attend d’un fils qui vient de 

perdre sa mère. Dans le sixième chapitre, Meursault part avec des amis pour passer un jour 

dans un cabanon qui se trouve à côté de la plage. Un groupe d’arabes les ont suivis et après 

une bagarre, Meursault finit par en tuer un avec un révolver. Le dernier chapitre se situe en 

prison où Meursault reflète sur sa vie et la vie en général. Il reçoit la visite de l’aumônier et 

souhaite voir une foule auprès de sa propre exécution. 

4.2. Analyses 

Le travail qui suit consiste à identifier les noms abstraits du premier et sixième chapitre de la 

première partie du livre et du cinquième chapitre de la deuxième partie. L’identification des 
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noms abstraits du texte d’origine est suivie d’une analyse contrastive des deux traductions 

suédoises afin de distinguer la méthode de traduction mise en œuvre par les deux traducteurs. 

Pour finir, nous discutons si les résultats sont conformes à l’hypothèse de la retraduction.  

Nous allons identifier tous les noms abstraits, mais laissons de côté ceux que 

nous estimons moins pertinents pour l’étude. La raison pour cette exclusion est précisée sous 

la partie Limites de l’étude ci-dessous. Dans nos résultats, quatre catégories peuvent être dis-

tinguées. La première est celle où le nom abstrait du texte d’origine est traduit par un nom 

abstrait dans les deux traductions. La deuxième possibilité est que Lindström a traduit par un 

nom abstrait et Stolpe s’est servi d’une transposition. La troisième présente le cas contraire, 

Stolpe traduit avec un nom abstrait et Lindström transpose. Finalement, dans la quatrième si-

tuation les deux traducteurs se sont servis de transpositions. Lorsqu’un traducteur décide de 

ne pas traduire du tout le nom abstrait nous traitons ce cas comme une transposition. Notre 

hypothèse est que Stolpe traduit plus souvent par un nom abstrait et Lindström par une trans-

position que le cas inverse. Un tel résultat éventuel pourrait ainsi servir d’évidence pour véri-

fier l’hypothèse de la retraduction. Nous catégorisons les résultats selon cette division et par 

chapitre.  

L’analyse que nous menons comporte quatre étapes qui comprennent le texte 

source et les deux traductions. Premièrement, il s’agit d’identifier le procédé de traduction des 

deux traducteurs et analyser ce choix. Si une transposition a eu lieu, de quelles catégories de 

mot s’agit-il ? La deuxième étape consiste à discerner la fonction syntaxique du nom, c’est-à-

dire de reconnaître la fonction du nom abstrait dans la phrase. Ensuite, la morphologie du 

nom abstrait est distinguée, plus spécifiquement sa dérivation et s’il y a un lien explicite avec 

une autre classe lexicale. Finalement, la quatrième étape consiste à identifier la sous-catégorie 

du nom abstrait. Rappelons-le, les noms abstraits peuvent appartenir à des classes différentes. 

Un nom de sentiment se diffère à un nom d’état par exemple. Ces étapes principales nous sont 

utiles pour examiner l’existence de tendances. 

4.3. Limites de l’étude 

Nous ne prenons pas en compte l’aspect temporel des traductions, c’est-à-dire que les pos-

sibles changements au niveau stylistique d’une époque à une autre ne sont pas abordés dû aux 

limites temporelles de cette étude.  

Nous nous limitons aux noms abstraits et à la traduction de ceux-ci à cause de la 

fréquence d’occurrences que nous obtenons. Par rapport aux noms abstraits, nous faisons une 

limitation également. Toutes les locutions (« à peine », « en somme », « faire attention à »), 
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noms de temps (« matin », « jour », « moment »), les unités de mesure (« kilomètres », 

« mètres ») et les noms génériques (« le café au lait ») ne sont pas inclus. Comme le discutent 

Vinay et Dalbernet (1958 : 103), traduire littéralement les locutions n’est pas toujours le bon 

choix idiomatique ou possible en anglais, une langue proche du suédois. Nous avons analysé 

ces catégories avant de les exclure de l’étude. Lors de cette analyse, nous avons observé que 

l’équivalent suédois d’une locution est majoritairement un résultat de transposition. Les tra-

ductions de celles-ci sont souvent des transpositions obligatoires en suédois ou se traduisent 

par les mêmes noms abstraits dans les deux traductions et nous ne dit pas grand-chose sur la 

manière de traduire des deux traducteurs. Pour prendre un exemple, la locution adverbiale 

« de temps en temps » est traduite par « då och då » dans les deux traductions. Nous avons 

aussi décidé de mettre de côté les mots qui désignent un aspect temporel et les unités de me-

sure. La grande majorité de ces mots sont traduits par le nom abstrait équivalent en suédois, 

ou rarement par une transposition dans les deux traductions et ne nous apporte pas grand-

chose pour cette étude. Dernièrement, nous ne prenons pas compte des noms abstraits dont 

l’interprétation est générique vu qu’ils sont majoritairement traduits par des noms abstraits en 

suédois. En somme, ces noms abstraits ne nous intéressent pas dû au manque d’occurrences 

des deux catégories où Lindström et Stolpe traduisent différemment.  

5. ANALYSE ET RÉSULTATS 

Cette section présente les résultats et une analyse de ceux-ci. 

 

Les résultats sont présentés de la manière suivante : en premier, nous montrons un tableau qui 

comprend le nombre de noms abstraits identifiés dans le texte source dans chacun des trois 

chapitres et le nombre total des trois chapitres. Le tableau présente également le nombre de 

fois que le nom abstrait est traduit par un nom abstrait en suédois dans les deux traductions; le 

nombre de fois que seulement Lindström traduit par un nom abstrait et le nombre de fois que 

seul Stolpe traduit par un nom abstrait. Finalement, nous montrons le nombre de fois que les 

deux traducteurs transposent le nom abstrait. Ensuite, avec l’aide d’exemples, nous analysons 

les résultats en suivant l’ordre qui vient d’être présenté, sans tenir compte des chapitres d’où 

ils viennent. L’analyse consiste à repérer des tendances concernant le choix de traduction, le 

type de transposition, la fonction syntaxique du nom abstrait et la morphologie ainsi que la 

sous-catégorie de ceux-ci. Les tendances repérées nous seront utiles pour pouvoir rejeter ou 

non l’hypothèse de la retraduction et pour répondre aux questions de recherches.  
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 Le « N » dans le tableau ci-dessous désigne un nom abstrait et « T » désigne une 

transposition. La première lettre représente la traduction de Lindström (L) et la deuxième dé-

signe celle de Stolpe (S).  

 

Tableau 1 

 Total Noms 

abstraits 

N (L) – N (S) N (L) – T (S) T (L) – N (S) T (L) – T (S) 

Chapitre 1 85 36 8 15 26 

Chapitre 6 44 29 3 4 8 

Chapitre 5 201 142 12 22 25 

Total 330 207 (63%) 23 (7%)  41 (12%) 59 (18%) 

 
 
Total : le nombre de noms abstraits identifiés dans chaque chapitre 
N- N : le nombre de fois que les deux traducteurs traduisent avec des noms abstraits  
N- T : le nombre de fois que la traduction de Lindström traduit avec un nom abstrait, mais 

pas Stolpe 
T- N : le nombre de fois que Stolpe traduit avec une nom abstrait, mais pas Lindström 
T- T : le nombre de fois que les deux traducteurs traduisent avec des transpositions  
Total : le nombre total des quatre catégories et le pourcentage respectif 
 

Nous avons identifié 330 noms abstraits en tout, après avoir exclu les locutions, les noms qui 

désignent le temps, les unités de mesure et les noms génériques. Parmi ces 330 noms 63 pour 

cent, la majorité, de ces noms ont été traduits par Lindström et par Stolpe avec des noms abs-

traits en suédois, tandis que 18 pour cent ont été transposé par les deux traducteurs. Nous pou-

vons aussi constater que Stolpe traduit par un nom abstrait plus souvent que Lindström. 7 

pour cent pour Lindström ce qu’il faut comparer à 12 pour cent pour Stolpe. Donc il faut 

constater que Stolpe se sert d’un nom abstrait dans la traduction presque deux fois plus sou-

vent que Lindström.  

 La raison pour laquelle les chapitres comportent plus ou moins de noms abstraits 

peut être dû au scénario du roman. Un chapitre dans lequel le narrateur fait une description 

objective contient moins de noms abstraits qu’un chapitre où le narrateur fait des réflexions 
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subjectives. L’introspection a tendance à comprendre plus de notions abstraites qu’une des-

cription d’un milieu par exemple. En tout cas c’est une tendance que nous avons observée ba-

sée sur les trois chapitres. 

5.1. Catégorie 1- Nom abstrait (L) - Nom abstrait  (S) 

Parmi les 330 noms abstraits identifiés, 63 pour cent ont été traduits avec des noms abstraits 

par les deux traducteurs. Dans plus que la moitié de ces cas, les deux traducteurs traduisent 

par le même nom abstrait. Dans l’exemple ci-dessous, les deux traducteurs traduisent « an-

goisse » par « ångest ».  

 

1) Je ne les ai jamais regardées sans angoisse. (Camus 178) 
Jag har aldrig kunnat betrakta dem utan att känna ångest. (Lindström 145) 
Jag har aldrig kunnat se på dem utan att känna ångest. (Stolpe 145) 

 

Les trois phrases sont très similaires, seul le verbe dans les deux traductions se diffère (be-

trakta et se). Le nom abstrait angoisse qui sert comme complément circonstanciel de manière, 

est traduit littéralement par Lindström et Stolpe avec le nom abstrait « ångest ». Dans les deux 

traductions le nom sert comme complément d’objet direct (C.O.D).  Il n’y a pas de dérivation 

évidente du nom à autre catégorie de mot, c’est-à-dire qu’il n’existe pas un adjectif ou un 

verbe lié au nom, nous ne pouvons pas dire « angoisser » par exemple. Le mot appartient à la 

catégorie de noms de sentiment. Le reste des cas de cette catégorie donne lieu au même type 

de traduction littérale, mais les deux traducteurs peuvent traduire par des noms abstraits diffé-

rents. Le nom « conversation » (p. 13) est traduit avec « samspråket » (p. 10) par Lindström et 

avec « samtalen » (p. 9) par Stolpe. Il est intéressant de noter que la traduction de Lindström 

est plus démodée que celle de Stolpe. Le nom « effort » (p. 89) a été traduit avec « självöver-

vinnelse » par Lindström (p. 71) et « ansträngning » par Stolpe (p. 72). Ici il pourrait être 

constaté que la traduction de Stolpe est plus littérale et que le mot « självövervinnelse » est 

plutôt une traduction de « conquête de soi ». Dans l’exemple prochain, nous allons voir que 

Lindström traduit parfois par deux mots au lieu d’un seul : 
 

2) La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. (Camus 

183) 
Denna underbara frid och ro som vilade över denna sovande sommar, steg upp i mitt 

sinne liksom en tidvattensvåg. (Lindström 149) 
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Denna sovande sommars underbara frid sjönk in i mig som ett tidvatten. (Stolpe 

149) 

 

La fonction syntaxique du nom abstrait « paix » reste la même dans les deux traductions, 

c’est-à-dire la fonction de sujet. Il s’agit d’un mot appartenant à la catégorie de noms d’états 

qui n’est pas dérivé morphologiquement d’une autre partie de discours. « Paix » est traduit par 

« frid » dans la retraduction de Stolpe ce qui paraît tout à fait juste, vu que le nom ne prend 

pas le sens de paix en tant qu’absence de guerre, mais de calme. Par contre, Lindström traduit 

par « frid och ro », il fait un ajout lexical à l’aide de la conjonction « och », un ajout qui n’est 

pas forcément nécessaire. Un autre exemple est le nom « marée » qui est littéralement traduit 

avec « tidvatten » par Stolpe mais par « tidvattensvåg » par Lindström. Lindström ajoute la 

partie qui précise qu’il s’agit d’une vague, Tegelberg (2014) appelle ceci une explicitation sé-

mantique. Ces exemples illustrent la traduction plus riche en mots et explicative de 

Lindström. 

 Même si les noms des exemples ci-dessus peuvent être sous-catégorisés en 

noms de sentiment et d’état, la majorité des noms abstraits de cette catégorie sont des noms 

abstraits qui ne semblent pas appartenir à une classification particulière. Ils tombent dans la 

catégorie « autres ». Des exemples de cette catégorie sont les suivants : excuse (p. 9), droit (p. 

16), raison (p. 30), venue (p. 87), histoire (p. 90). Des noms abstraits de sentiment sont : joie 

(p. 76), désespoir (p. 175), tristesse (p. 179) et colère (p. 180) et des noms d´état sont : fatigue 

(p. 29), calme (p. 172) et mort (p. 181), pour en nommer quelques-uns. 

5.2. Catégorie 2- Nom abstrait (L) – Transposition (S) 

Parmi les 330 noms abstraits, seulement sept pour cent sont inclus dans cette catégorie. Ici, 

seul Lindström traduit avec un nom abstrait en suédois tandis que Stolpe se sert d’une trans-

position. Dans l’exemple ci-dessous, le nom « congé » est transposé par Stolpe. 

 

3) J’ai demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser 

avec une excuse pareille. (Camus 9) 
 Jag bad chefen om två dagars ledighet, och det kunde han ju inte neka mig när det 

gällde en sådan sak. (Lindström 7)  
Jag bad chefen om två dagar ledigt och det kunde han inte neka mig med en sådan 

anledning. (Stolpe 7)  
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Le nom abstrait « congé », avec la fonction de C.O.D., est traduit par le nom abstrait équiva-

lent en suédois « ledighet » par Lindström et avec l’adverbe équivalent en suédois « ledigt » 

par Stolpe. La fonction syntaxique est la même pour le nom abstrait dans le texte source et 

dans la traduction de Lindström, par contre le nom abstrait a la fonction de circonstanciel de 

manière dans la traduction de Stolpe. Lindström démontre qu’il est possible de traduire par un 

nom abstrait, c’est-à-dire que Stolpe s’est servi d’une transposition facultative et non pas obli-

gatoire. Nous pouvons nous interroger sur le fait que l’adverbe « ledigt » pourrait être plus 

proche du style minimaliste de l’écriture de Camus puisque le nom « congé » ne peut pas être 

dérivé d’adverbe en français et donc que la traduction de Lindström est peut-être ancienne en 

comparaison. Ce constat n’est pas étonnant puisqu’il y a un grand décalage temporel entre 

l’apparition des deux traductions. Il n’y a pas de dérivation évidente derrière le nom « congé » 

mais en suédois l’adverbe « ledigt » est fréquemment utilisé. Le nom correspond à aucune 

sous-catégorie principale de nom abstrait. Dans l’exemple prochain, Stolpe a traduit le nom 

par un adjectif : 

 

4) Mais il y avait certainement des ouvrages spéciaux que je n’avais jamais eu la curio-

sité de consulter. (Camus 164) 
Men säkerligen fanns det specialarbeten som jag aldrig haft nog vetgirighet att stu-

dera. (Lindström 133) 
Men det måste ha funnits specialarbeten som jag aldrig var nyfiken nog att studera. 

(Stolpe 134) 

 

Stolpe a choisi de transposer le C.O.D. « curiosité » par l’adjectif « nyfiken » et l’adjectif de-

vient un adjectif attribut du sujet tandis que la fonction syntaxique du nom reste identique au 

texte source chez Lindström. Le nom « curiosité » est lié à l’adjectif « curieux », ce qui pour-

rait expliquer la transposition en suédois. « Vetgirighet » est un peu démodé et le nom aurait 

pu être traduit par « nyfikenhet » dans la retraduction. « Curiosité » est un nom abstrait de 

sentiment. Dans l’exemple qui suit, Stolpe a rendu le nom abstrait par un verbe : 
 

5) Mais je n’avais qu’à l’étouffer en imaginant ce que seraient mes pensées dans vingt 

ans quand il me faudrait quand même en venir là. (Camus 171-172) 
Men jag behövde bara kväva den tanken genom att i fantasin utmåla vilka mina tan-

kar skulle vara om tjugo år, då jag i alla fall måste därhän. (Lindström 140) 
Men jag behövde bara kväva den genom att föreställa mig vad jag skulle tänka om 
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tjugo år, när jag ändå måste iväg. (Stolpe 140) 
 

Dans l’exemple (5) Lindström traduit littéralement sans transposer le nom abstrait « pensées » 

qui sert comme C.O.D. dans les deux phrases. Par contre, Stolpe transpose le nom abstrait 

« pensée », un nom qui peut être dérivé du verbe « penser », par le verbe d’action équivalent 

en suédois « tänka ». Le nom abstrait n’a pas de sous-catégorie évidente. Lorsque nous regar-

dons la phrase dans sa totalité, la traduction de Stolpe est plus simple et courte. Nous pouvons 

commenter la partie traduite suivante de Lindström : « en imaginant ce que seraient mes pen-

sées ».  Il traduit par : « i fantasin utmåla vilka mina tankar skulle vara » tandis que Stolpe tra-

duit par « föreställa mig vad jag skulle tänka ». Lindström décrit la situation en utilisant le 

verbe d’action « utmåla » c’est-à-dire que le personnage principal dépeint ses pensées dans 

son imagination. C’est encore un exemple de l’ornement du texte de Lindström, pour faciliter 

la compréhension de la situation au lecteur suédois. 

 La majorité des transpositions de cette catégorie traduisent le nom abstrait en 

verbes ou adjectifs en suédois. Dans la moitié des noms abstraits dans cette catégorie, il est 

possible de trouver une dérivation d’un verbe en français (comme dans l’exemple 5) et dans la 

majorité de ces cas Stolpe a traduit le nom par un verbe suédois. 

Dans cette catégorie quelques noms abstraits identifiés désignent un état, par 

exemple : calme (p. 182), un sentiment : curiosité (p. 163), et un processus : bondissement (p. 

180).  D’autres noms désignent des objets non-accessibles aux sens, mais qui n’appartiennent 

pas à des catégories évidentes comme par exemple : mesure (p. 16), direction (p. 84) ou jus-

tice (p. 177).  Il n’y a pas de tendance à analyser en ce qui concerne la sous-catégorisation des 

noms abstraits dans cette catégorie. 

5.3. Catégorie 3- Transposition (L) - Nom abstrait (S) 

Cette catégorie comprend presque deux fois plus d’occurrences que la catégorie précédente. 

41 noms abstraits ont été traduits par des noms abstraits par Stolpe alors que les mêmes noms 

ont été transposés par Lindström.  Dans l’exemple ci-dessous, Lindström transpose le nom 

« présence »:  

 

6) Cette présence dans mon dos me gênait. (Camus 15)   
Jag kände mig besvärad av att så där ha en människa stående bakom ryggen på mig. 

(Lindström 12)  
Denna närvaro bakom mig rygg besvärade mig. (Stolpe 11)  
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Dans cet exemple le nom abstrait « présence » qui sert comme sujet dans le texte source est 

traduit par le nom abstrait équivalent « närvaro » par Stolpe avec la même fonction syn-

taxique. Par contre, Lindström décrit la situation avec plus de précision et utilise une proposi-

tion subordonnée complétive avec un participe présent stående. Ainsi, Lindström met l’accent 

sur la personne et la posture de celle-ci derrière le dos du personnage principal sans pour au-

tant traduire le mot « présence ». Lindström a choisi de décrire la manière dont la présence se 

manifeste « så där ha en människa stående ».  Le mot « présence » est lié au verbe « présen-

ter », mais Lindström ne traduit pas par un verbe équivalent en suédois. Camus et Stolpe utili-

sent un pronom démonstratif et le mot « présence », ce qui signifie que la personne a déjà été 

nommée précédemment, mais ils ne précisent pas la posture de la personne derrière le narra-

teur. Cet exemple illustre la traduction plus brodée et explicative de Lindström. L’exemple 

prochain démontre une transposition de nom en verbe de Lindström. 

 

7) C’est la coutume. (Camus 17) 
Det brukas så. (Lindström 14) 
Det är sed. (Stolpe 13) 

 

Cet exemple illustre très distinctement ce que Tegelberg (2014) discute autour de l’hypothèse 

de la retraduction. La traduction de Stolpe est plus proche au texte source et il traduit le nom 

abstrait « coutume » avec « sed » qui sert comme attribut du sujet dans les deux phrases. 

« Det är sed » est une traduction littérale et nous osons dire que c’est une expression assez 

rare en suédois et que la traduction de Lindström est plus idiomatique. Rappelons-le, la retra-

duction anglaise de Laredo n’était pas tout à fait idiomatique en anglais, mais plus fidèle au 

texte d’origine que la première traduction de Gilbert (Kaplansky, 2004). Il peut être supposé 

que Lindström a traduit le nom abstrait en verbe pour être plus lisible pour les lecteurs sué-

dois. Le nom abstrait n’a pas de dérivation évidente et se catégorise comme nom de propriété.  

L’exemple qui suit comporte la même sorte de transposition. 

 

8) « Pourquoi, m’a-t-il dit, refusez-vous mes visites ? » (Camus 174) 
”Varför”, sade han, ”vägrar ni att låta mig besöka er?” (Lindström 142) 
”Varför avvisar ni mina besök?” sa han. (Stolpe 142) 
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Encore une fois, Lindström transpose le nom abstrait « visites », qui a une fonction de C.O.D., 

en verbe et Stolpe garde la même catégorie de mot avec la fonction syntaxique identique. Le 

mot « visite » peut être dérivé du verbe « visiter » et peut expliquer la traduction de 

Lindström. La majorité des transpositions de Lindström sont des traductions de noms en 

verbes. Le reste des transpositions sont sous forme d’adjectifs ou de prépositions. Nous avons 

trouvé une transposition adverbiale occasionnelle. Les sortes de transpositions se font presque 

toujours lorsque le nom abstrait français peut être dérivé d’une autre catégorie de mot. Le 

nom « demande » (p. 15) et traduit par le verbe « fråga » (p. 12) par Lindström et « frågan » 

(p. 11) par Stolpe, ce qui peut être dû à la dérivation du verbe « demander » du nom. Le nom 

« vitesse » (p. 25) est traduit par l’adverbe « fortare » (p. 23) par Lindström et « farten » (p. 

21) par Stolpe, ce qui peut provenir de l’adverbe « vite », dérivé du nom vitesse. Il y a des ex-

ceptions, l’exemple suivant en est un. 

 

9) Ici on n’a pas le temps, on ne s’est pas fait à l’idée que déjà il faut courir derrière le 

corbillard. (Camus 16) 
Här har man inte tid till det, man hinner väl inte sätta sig in i att den anhörige är död, 

förrän det är dags att springa efter likvagnen. (Lindström 13) 
Här får man ingen tid på sig, man hinner knappt vänja sig vid tanken förrän man ska 

springa bakom likvagnen. (Stolpe 12) 

 

Dans l’exemple (9), Lindström traduit « s’est pas fait à l’idée » par « hinner väl inte sätta sig 

in i att den anhörige är död » ce qui est parfaitement idiomatique en suédois. Comme dans 

l’exemple (6) Lindström se sert ici d’une proposition subordonnée complétive « att den anhö-

rige är död ». Dans l’expression « sätta sig in i » il n’y a pas besoin de traduire le nom. Par 

contre, Stolpe traduit par « vänja sig vid tanken » où le nom abstrait est indispensable ce qui 

rend la traduction de Stolpe plus littérale et fidèle au texte de Camus. Le nom « idée » sert de 

C.O.D dans la phrase du texte source et de Stolpe. Nous n’observons pas de dérivation appa-

rente ou de sous-catégorie spécifique du nom abstrait. Ceci pourrait expliquer la transposition 

que nous décrierons comme complexe. Dans l’exemple suivant, Lindström traduit à l’aide 

d’un verbe d’action qui illustre la situation pour le lecteur.  

 

10) Mais tout bien considéré, rien ne me permettait ce luxe, tout me l’interdisait, la mé-

canique me reprenait. (Camus 164-165) 
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Men, om jag tänkte nog efter, så fanns det ingenting som gav mig anledning att 

frossa i dessa fantasier, allting stäckte dem, giljotinen fick mig åter i sin makt. 

(Lindström 134) 
Men när jag tänkte efter fanns det inget som tillät mig en sådan lyx, allt var emot 

det, mekaniken fångade in mig. (Stolpe 134) 

 

Le C.O.D. de la phrase source, « luxe », est traduit littéralement par « lyx » dans la retraduc-

tion de Stolpe avec la même fonction syntaxique. Par contre, Lindström, traduit par la propo-

sition subordonnée complétive « att frossa i dessa fantasier » ce qui veut dire « se vautrer dans 

ces fantaisies ». Le verbe « frossa » signifie faire quelque chose avec un abandon, ce qui dans 

le contexte peut être vu comme un luxe. Le nom abstrait n’a pas de liaison apparente avec 

autre catégorie de mot, mais Lindström se sert d’un verbe qui est proche du nom dans ce con-

texte. Le nom « luxe » peut être défini comme un nom de propriété. Cet exemple illustre de 

nouveau le style brodé de Lindström en comparaison au style simple de Stolpe. Les transposi-

tions faites par Lindström sont facultatives.  

5.4. Catégorie 4- Transposition (L) –Transposition (S) 

Parmi les noms abstraits identifiés, 18 pour cent sont transposés par les deux traducteurs. 

Dans cette catégorie il est intéressant de voir si la majorité d’entre eux sont des transpositions 

obligatoires ou facultatives et si elles sont les mêmes chez Lindström et Stolpe puisque les 

deux ont choisi de transposer. 

Nous avons identifié quelques transpositions obligatoires, mais c’est une mino-

rité par rapport à celles qui sont facultatives. Il faut rappeler qu’une transposition obligatoire 

est une transformation indispensable pour que le texte d’arrivée soit linguistiquement juste.  
 

11) Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. (Camus 10) 
Men det gör han nog i övermorgon, när han får se mig sorgklädd. (Lindström 7) 
Men det kommer han nog att göra i övermorgon när han ser mig sorgklädd.  
(Stolpe 7) 
 

« Deuil » se traduit par « sorg » en suédois. Par contre, « être en deuil » n’est pas idiomatique 

avec une traduction littérale en suédois « att vara i sorg ». Ici, une transposition est nécessaire, 

« en deuil » devient l’adjectif « sorgklädd ». Dans le texte de Camus le nom a la fonction de 
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complément prépositionnel du verbe. Le nom abstrait (d’état) n’a pas de dérivation évidente. 

Dans l’exemple suivant, les deux traducteurs ont traduit par des constructions verbales. 

 

12) En sortant, et à mon grand étonnement, ils m’ont tous serré la main- comme si cette 

nuit où nous n’avions pas échangé un mot avait accru notre intimité. (Camus 22) 
När de gick ut, tog de – till min stora förvåning- mig i hand allesammans, liksom 

om denna natt, under vilken vi inte hade växlat ett enda ord, hade fört oss närmare 

varandra. (Lindström 20) 
När de gick tryckte de alla min hand till min stora förvåning- som om den här natten 

då vi inte bytt ett ord hade fört oss närmare varandra. (Stolpe 18) 

 

Le C.O.D. « intimité » n’a pas été traduit par « intimitet » en suédois, mais par un verbe qui 

illustre que l’intimité se démontre par un rapprochement entre le personnage principal et les 

gens dont il parle. La traduction littérale serait : « ökat vår intimitet », linguistiquement cor-

rect, mais les deux traducteurs ont considéré plus idiomatique de transposer en utilisant une 

subordonnée complétive « hade fört oss närmare varandra ». Il s’agit de transpositions facul-

tatives. La traduction de Lindström est plus riche en mots ce qui contribue au style moins mi-

nimaliste de Lindström par rapport au texte d’origine. Le nom abstrait est lié à l’adjectif « in-

time » mais l’équivalent suédois « intim » n’est pas utilisé. Le nom appartient à la sous-caté-

gorisation de nom d’état.  

Dans environ un tiers des cas, les deux traducteurs ont fait une traduction simi-

laire ou presque identique (même catégorie de mot). Un tiers des noms abstraits de cette caté-

gorie sont des noms abstraits qui peuvent être dérivés de verbes en français et parmi ceux-ci la 

moitié sont traduits par des verbes en suédois. Un autre tiers ont été transposés par des adjec-

tifs par les deux traducteurs. Le reste ont été transposés différemment par les deux traducteurs 

par des verbes, des adjectifs, des adverbes ou des prépositions.  

  

6. DISCUSSION  

Nous pouvons constater que Sigfrid Lindström se sert davantage de la transposition comme 

procédé de traduction que Jan Stolpe, qui traduit plus souvent littéralement. La langue sué-

doise ne manque certainement pas de noms abstraits mais se sert moins de constructions no-

minales que la langue française. Certaines fois il a donc été plus idiomatique de transposer, ce 
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qu’a fait Lindström, tandis que Stolpe choisit d’être moins fidèle aux expressions idioma-

tiques et plus proche de l’écriture blanche de Camus. Lindström a tendance à enrichir ses 

phrases avec plus de mots et utilise parfois des verbes d’actions (« utmåla », « frossa »), ou un 

participe présent (« stående ») où Camus ne s’en sert pas. Lindström veut expliquer ce qui se 

passe et faciliter la lecture pour le lecteur de la langue d’arrivée. Similairement à Laredo qui a 

retraduit l’œuvre en anglais, Stolpe traduit d’une manière fidèle au texte source et peut parfois 

traduire en se servant d’expressions qui ne sont pas fréquemment utilisées dans la langue d’ar-

rivée. C’est le cas pour l’exemple (7) - « Det är sed. ». Les transpositions sont toujours facul-

tatives lorsqu’un des traducteurs transpose et l’autre traduit littéralement. Parmi les cas où les 

deux transposent, nous trouvons des rares transpositions obligatoires. Autrement dit, les trans-

positions sont majoritairement facultatives. 

 Lorsqu’une traduction littérale a lieu, dans la plupart des cas aucune différence 

syntaxique par rapport au texte source n’est repérée. Par contre, lors d’une transposition, la 

fonction syntaxique diffère vu que la catégorie grammaticale change. Les noms abstraits ont 

souvent une fonction de C.O.D., parfois d’attribut ou de complément prépositionnel dans les 

phrases du texte source, ce qui est typique pour cette partie du discours. Nous n’avons pas re-

marqué de rapport spécifique entre la fonction syntaxique du nom et le type de traduction. Par 

contre, nous avons vu à l’aide de quelques exemples que les constructions nominales sont 

souvent transposées en subordonnées complétives par Lindström. Ceci confirme le constat 

d’Olof Eriksson (1997) sur ce sujet ainsi que l’étude d’Elisabeth Tegelberg (2014) sur 

l’œuvre de Camus et les deux traductions suédoises. 

La grande majorité des noms abstraits identifiés sont dérivés de verbes, d’adjec-

tifs et d’adverbes. Dans la première catégorie, lorsque les deux traducteurs traduisent par un 

nom abstrait, il existe de nombreux noms abstraits sans dérivation claire, ce qui pourrait expli-

quer la traduction littérale des deux traducteurs. Lorsqu’une transposition en un verbe a été 

réalisée dans la traduction, la dérivation d’un verbe est souvent possible en français aussi. Le 

même vaut pour les adjectifs et les adverbes. Lorsqu’il s’agit d’un nom abstrait sans dériva-

tion apparente dans les catégories 2-4, comme le nom « espèce », il n’y a pas de tendance 

concernant le type de traduction. Quand un traducteur transpose le nom abstrait, nous avons 

observé une tendance au niveau morphologique du nom. Lorsque le nom abstrait en français 

est lié à une autre catégorie de mot, la transposition suédoise est souvent basée sur cette même 

catégorie. Quand il n’y a pas de dérivation évidente du nom abstrait en français, la transposi-

tion dans la traduction n’est pas toujours liée au nom d’origine.  
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La plupart des noms abstraits de sentiment et d’état, qui peuvent être vus comme 

les noms qui renvoient à des notions abstraites au sens propres, font partie de la première ca-

tégorie où les deux traducteurs traduisent par des noms abstraits. Ceci pourrait être dû au fait 

que les noms de ces sous-catégories pèsent plus lourd comme nom que comme adjectif par 

exemple. D’autres tendances concernant la dérivation et la sous-catégorisation des noms abs-

traits n’ont pas été trouvées. 

L’hypothèse de la retraduction proposée par Antoine Berman en 1990 estime 

qu’une première traduction d’un texte est plus orientée vers le lecteur dans la langue cible et 

qu’une retraduction du même texte a tendance à retourner au texte d’origine et à s’orienter 

vers la langue source. Nos prédictions étaient que le premier traducteur suédois de L’Étran-

ger, Sigfrid Lindström, transpose les noms abstraits à un plus haut degré que le retraducteur 

Jan Stolpe, qui à son tour à tendance à traduire avec des noms abstraits suédois. Nos résultats, 

surtout les résultats quantitatifs, sont en faveur de l’hypothèse. Les résultats de cette étude 

sont subséquemment en accord avec l’étude de Tegelberg dans laquelle le niveau lexical et le 

niveau syntaxique sont étudiés dans les deux traductions pour vérifier si l’œuvre de Camus et 

ses deux traductions confirment l’hypothèse de Berman. Tegelberg conclut que Stolpe reste 

plus près de l’œuvre d’origine que Lindström. Nous pouvons constater que le même vaut pour 

notre étude, Stolpe se sert souvent de traductions littérales et Lindström a recours au procédé 

de transposition plus souvent que le premier. Le fait que Lindström se sert souvent de verbes 

d’actions pour décrire la situation pour le lecteur, et que Stolpe rarement explique la situation, 

rend la traduction de Lindström plus explicative et la traduction de Stolpe plus dépouillée. 

Nous pouvons dire que, basé sur les traductions des noms abstraits, les deux traductions de 

L’Étranger d’Albert Camus confirment l’hypothèse de la retraduction. Ce que notre étude 

ajoute à celle de Tegelberg est l’analyse détaillée des noms abstraits.  

Il faut tenir en compte qu’une transposition ne veut pas automatiquement dire 

que le texte est moins fidèle au texte source. Parfois, une transposition est nécessaire pour res-

pecter le message du texte et le garder simple, tandis qu’une traduction littérale peut être dé-

modée même si la transposition est facultative et qu’une construction nominale aurait pu être 

utilisée. Il faut aussi savoir que nous avons seulement étudié trois chapitres et que ce serait 

évidemment favorable d’étudier les traductions des noms abstraits du livre entier. Nous avons 

vu également que chaque chapitre diffère en ce qui concerne le nombre de noms abstraits, et 

qu’un choix d’autres chapitres pourrait aboutir à des résultats différents.  

 Si nos résultats sont suffisants pour confirmer l’hypothèse de Berman, la retra-

duction de Jan Stolpe est favorable à lire aujourd’hui pour les non-francophones, pour saisir 



 

23 

l'originalité de l’œuvre de Camus. Il ne faut pas oublier que Stolpe a été affronté à une situa-

tion bien favorable à celle de Lindström. Le retraducteur avait accès aux connaissances de 

l’absurde, à la première traduction de Lindström et à toutes les analyses littéraires du roman, 

grâce au décalage du temps depuis l’apparition du roman.   

7. CONCLUSION   
Nous avons analysé trois chapitres de L’Étranger d’Albert Camus en ce qui concerne l’utili-

sation des noms abstraits et la traduction de ceux-ci dans les deux traductions suédoises du ro-

man. L’analyse s’est fait sur le choix du procédé de traduction de chaque traducteur, sur la 

fonction syntaxique des noms abstraits ainsi que la morphologie et la sous-catégorisation des 

noms abstraits, pour vérifier s’il existe des tendances et des différences remarquables entre les 

deux traductions. Le but de cette étude a été de voir si l’hypothèse de la retraduction lancée 

par Antoine Berman peut être confirmée ou pas basé sur notre analyse.  

Les questions de recherches que nous nous sommes posées sont les suivantes :  

 

-Est-ce que les deux traductions suédoises transposent les noms abstraits au même degré 

dans le premier et le sixième chapitre de la première partie ainsi que le cinquième chapitre de 

la deuxième partie de L’Étranger ?  
-Est-ce que notre étude permet de confirmer l’hypothèse de la retraduction, c’est-à-dire que 

Lindström a tendance de transposer plus fréquemment que Stolpe les noms abstraits de la 

version originale ?  
-Lorsqu’il y a des différences, à quoi sont-elles dues ? 

 

Notre étude est arrivée aux réponses suivantes. Les deux traductions suédoises ne transposent 

pas les noms abstraits au même degré dans les chapitres choisis. Sigfrid Lindström se sert de 

ce procédé à un plus haut degré que Jan Stolpe. Souvent, la transposition se montre en forme 

de traduction de nom en verbe et plus précisément de verbe d’action qui sert à illustrer la si-

tuation dont il s’agit dans la phrase. Notre étude permet de confirmer l’hypothèse de la retra-

duction, basé sur le fait que Lindström transpose plus fréquemment que Stolpe mais aussi 

parce que Lindström a tendance à transformer des constructions nominales françaises en pro-

positions subordonnées suédoises pour être plus idiomatique. La traduction de Lindström se 

montre plus explicative et riche en mots que la retraduction de Stolpe. La retraduction de 

Stolpe est plus littérale et dépouillée. Comme le propose l’hypothèse de la retraduction de 

Berman, Lindström semble avoir réalisé sa traduction pour le lecteur de la langue d’arrivée 
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tandis que Stolpe semble avoir réalisé sa traduction pour représenter fidèlement l’œuvre d’ori-

gine.   

Le lexique parfois démodé de Lindström peut être dû à l’aspect temporel, un as-

pect que nous n’avons pas pris en compte. Il faut également tenir en compte le nombre limité 

de chapitres étudiés et l’exclusion de certaines catégories de noms abstraits (les locutions par 

exemple).  

 Pour les recherches futures, il nous semble intéressant de mener la même sorte 

d’étude mais sans les limitations auxquelles nous avons dû nous restreindre ici. Un autre as-

pect auquel nous avons réfléchi est celui de la définition d’un nom abstrait. Il se peut qu’un 

sentiment, le deuil, pour en nommer un puisse être perçu par les sens. Le sentiment peut se 

manifester en douleurs physiques qui peuvent être accessibles au toucher par exemple. Se 

peut-il qu’une définition différente d’un nom abstrait donne des résultats différents ? Notre 

étude n’a pas pris en compte la situation favorable de la traduction de Jan Stolpe en ce qui 

concerne le matériel qui lui a été accessible sur l’œuvre, sur la philosophie de l’absurde ainsi 

que l’accès à une première traduction. Ce serait captivant d’étudier à quel point la première 

traduction de Lindström et les connaissances accessibles sur l’œuvre ont influencé le style de 

traduction de Jan Stolpe. 
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