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La traduction de l'humour en littérature pose divers problèmes souvent analysés de 

manière ponctuelle plutôt que sur le plan de l'œuvre littéraire dans son ensemble. Pour 

étudier le transfert de l'hurnoui en littérature, Dominique Nanoff part du roman Zazie 

dans le rnén'o de Raymond Queneau, dont l'humour a été incontestablement reconnu et 

qui abonde en exemples intéressants pour l'analyse. Elle montre que ce transfert de 

l'humour est tout à fait réalisable en s'appuyant sur deux traductions du roman en langue 

anglaise, celle d'Akbar del Piombo et Éric Kahane et celle de Barbara Wright. 

Dans la première partie du mémoire, elle s'intéresse à la déffition de l'humour en 

général, puis dans le contexte de la traduction. Dans la seconde, elle présente 

succinctement le roman Zazie et chacun de ses traducteurs de façon à éclairer leurs 

stratégies respectives. Dans la troisième partie, qui constitue l'analyse proprement dite, 

elle examine trois composantes du roman qui contribuent fortement à son humour et les 

problèmes associés à leur traduction. 

La première section de l'analyse comparative porte sur la traduction des « zazismes » et 

autres métagraphes. La seconde porte sur la traduction des créations lexicales. La 

troisième section concerne la traduction du jeu des allusions. Après une analyse, par 

catégorie formelle, des procédés mis en jeu dans l'original et de leurs effets sur le public 

source, elle compare les deux traductions en concentrant son attention sur les procédés 

spécifiques utilisés par les tradccteurs et leurs effets sur le public cible. Elle s'appuie 

pour ce faire sur divers échantillons d'exemples classés par type de procédé. Ceux-ci sont 

présentés sous forme de tableaux à trois colonnes qui facilitent la comparaison entre le 

texte original et les deux traductions. 

L'analyse comparative met en évidence le fait que le transfert de l'humour s'opère plus 

aisément si le traducteur ne s'attache pas a u  procédés utilisés dans le texte source mais 

en décolie au contraire pour procéder à une œuvre de recréation et demeura ainsi fidèle a 

l'esprit du texte. 
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Si  l'humour est un phénomène quasi universel, il s'exprime et se perçoit 

différemment selon les époques, les cultures, les langues, les sensibilités, les 

individus. De ce fait, il constitue un <(produit >> qui, a priori, voyage difficilement. 

C'est ce que nous constatons par exemple dans le domaine publicitaire où le message, 

caractérisé entre autres par sa fonction ludique, perd de son efficacité dès que l'on tente 

de le faire passer dans une autre langue. Sa traduction littérale s'avère généralement 

insuffisante pour présenter le produit à un nouveau groupe-cible. Pour que le message 

publicitaire reste enicace en langue cible, il est nécessaire de l'adapter, ce qui exige 

l'acclimatation du jeu de langage sur lequel il repose. 

Qu'en est-il du transfert de l'humour en littérature ? On connaît, dans l'histoire de la 

traduction littéraire, quelques exemples relativement récents qui montrent que l'humour 

présent dans certaines œuvres n'a pas su fianchir les frontières linguistiques. Parmi eux, 

citons le cas de Faulkner dont l'humour n'est tout simplement pas passé de la langue 

américaine à la Iangue française, comme l'explique Annick Chapdelaine dans un article 

intitulé <( L'échec du Faulkner comique en France : un problème de réception' B. Dans cet 

article, Annick Chapdelaine montre que l'humour du romancier qui, déjà au départ, a 

parfois échappé au public-cible américain, a totalement disparu dans les traductions 

fiançaises de ses romans. C'est pourquoi Faulkner fut (< acclamé en France comme un des 

plus grands écrivains tragiques de son temps ». Pour Annick Chapdelaine, cet échec 

proviendrait du fait que a [. . .] les traducteurs français ont mal perçu le véritable génie 

langagier dont Faulkner a fait montre dans ses récits. Le fonds inépuisable de I'humour 

1. Annîck Chagdelaine, L'échec du Fauikner comique en France : un problème de réception », 
I\/IETA, voI. XXxïV, n 2, 1989, p. 268-269. 



du Sud et de la langue parlée américaine, où Faulkner s'est constamment ressourcé, 

semble leur avoir échappé2. » 

Tel aurait été également le cas de Kafka lorsque celui-ci fut traduit pour la première fois 

de l'allemand à l'anglais, comme tente de le montrer Lris Bruce dans un article intitulé 

<< Der Process in Yiddish, or the Importance of being Hurnorous3 N. Iris Bruce y fait 

valoir le fait que la dimension humoristique du roman Le Procès a réussi à passer dans la 

traduction de l'allemand au yiddish alors qu'elle était absente de la traduction de 

l'allemand à l'anglais4. 

Toutefois, force est de constater que, s'il y a effectivement eu échec dans les deux 

exemples que je viens de citer, le problème s'est situé moins dans le passage de I'humour 

d'une langue à l'autre qu'au stade initial d'identification de l'humour dans l'œuvre 

originale : l'humour n'a pu être transféré en langue cible pour la simple raison qu'il 

n'avait pas été décelé par le traducteur. Pour étudier le transfert de l'humour en 

littérature, j'ai donc choisi de concentrer mon attention sur un texte humoristique dans 

lequel l'humour ne pouvait pas échapper aux traducteurs. C'est ainsi que j'ai retenu le 

roman fiançais Zazie dans le métro, de Raymond Queneaus, dont I'humour est 

incontestable. 

2. Annick Chapdelaine, ibid, p. 269. 
3. iris Bmce, K Der Process in Yiddish, or the importance of being Humorous D, META, ibid, 

p. 35-62. 
4. 11 en est de même pour la première traduction fiançaise, due à AmVialatte (1 968) qui escamote 

totalement l'humour de Kafka, que la retraduction par B. Lortholary (1 983) a su restituer. 
5. Raymond Queneau, Zazie dans le métro [O i 959 Gallimard, cou. Blanche, (9 1972 Gallimard, 

coll. FoIio no 1031 (Paris, Gallimard, réimpr., 1997, c d .  Folio no 103), 189 p. 



En m'appuyant sur deux traductions anglo-saxonnes de Zarie dans le métro, la première 

d'Akbar del Piombo et Éric Kahane6, la seconde de Barbara Wright7, je me propose 

d'examiner les divers problèmes auxquels les traducteurs respectifs ont été co&ontés et 

!a manière dont ils ont tenté de les résoudre. Je centrerai mon étude sur trois grandes 

catégories de problèmes. 

La première catégorie à laquelle je vais m'intéresser concerne la traduction des procédés 

phonético-graphiques utilisés par l'auteur pour rendre campte de la langue parlée de 

façon générale et plus particulièrement dans les registres familiers et populaires. 

La seconde catégorie de problèmes, liée à la première en ce sens qu'elle repose 

également sur la forme, concerne la traduction des divers procédés de création lexicale. 

E&, la troisième catégorie concerne la traduction des liens que le romancier a établis 

entre le roman Zazie dans le rnéîro et un certain nombre de textes, littéraires ou autres, 

par l'intermédiaire du jeu des allusions. 

Après une première étude, par catégorie formelle, des procédés mis en jeu dans l'original 

et de leurs effets sur le public-source, je comparerai les deux traductions choisies au texte 

source en analysant les procédés employés et en essayant de voir, a chaque fois, si les 

effets obtenus sont comparables i ceux de l'original. En m'appuyant sur divers textes 

théoriques ou sur la traduction de romans ofliant des similitudes avec celui que j'ai 

choisi, j'essaierai également de voir si l'on peut envisager d'autres solutions possibles. 

6. Raymond Queneau, Zazie dans le rnérro, traduit par Akbar del Piombo et Éric Kahane, 
illmtions de Jacqueline Duhéme (Paris, The Olympia Press, The Traveller's Cornpanion Series, no 74, 
1959), 222 p. 

7. Raymond Queneau, Zazie, traduit par Barbara Wright (London, The Bodley Head, 1960)' 207 p. 



Avant d'aborder l'analyse des textes, je voudrais, dans un premier temps, m'interroger 

sur la traduction littéraire et l'humour. 

Tout d'abord, qu'est-ce que la traduction littéraire ? Voici la définition qu'en donne 

Judith Woodworth, dans un article intitulé : « Traducteurs et écrivains : vers une 

redéfinition de la traduction littéraires H : 

[.. .] traduire un texte littéraire, c'est créer dans une autre langue un autre texte parallèle 

à I'original, avec lequel le traducteur se reconnaît des afEnités particulières et qu'il se 

donne pour mission de transmettre et de faire reconnaître dans sa propre culture. 

Si l'on applique cette définition au cas particulier et étonnamment complexe de l'humour, 

le traducteur qui traduit un texte littéraire empreint d'humour doit donc se reconnaître des 

aaùiités particulières avec l'original et l'humour qu'il contient et se donner pour mission 

de transmettre et de faire reconnaître cet humour dans sa propre culture. Reste à définir 

l'humour, tel qu'il est perçu par le public du texte original et par celui des traductions. 

Avant d'entrer dans le détail des traductions de Zazie auxquelles j'ai choisi de 

m'intéresser, je me contenterai pour Ie moment de préciser que toutes deux s'adressent à 

un public anglophone, la première, celle d'Akbar del Piombo et Énc Kahane, étant 

probablement destinée à un public américain tandis que la seconde, de Barbara Wright, se 

destine davantage au public britannique. Pour essayer de définir l'humour tel qu'il est 

perçu par le public fiancophone de l'original et par le public cible anglophone, je me suis 

dans un premier temps tournée vers les dictionnaires. 

8. Judith Woodworth, (( Traducteurs et écrivains : vers une redéfinition de la traduction littéraire », 
7T.R (Trois-Rivières, Que%ec, vol. r, no 1, 1988), p. 125. 



Définition 

Si l'on considère le terme humour sur le plan diachronique, on s'aperçoit qu'il fait partie 

de ces mots voyageurs que compte notre langue et qui, après un long séjour 

Outre-Manche, sont revenus en France porteurs d'un sens nouveau. C'est du moins ce qui 

apparaît dans la définition du Dictionnairefrançais illustré et encycIopédie universelleg 

de 1864 qui rend compte de ce voyage et de l'altération de sens et de prononciation qui 

s'en est suivie : 

Le mot anglais humour n'est autre que notre mot fiançais humeur, sauf une légère 

altération d'orthographe. Dans nos anciens auteurs, Ie mot humeur est pris 

fréquemment dans le sens de penchant à la plaisanterie, d'originalité facétieuse. Mais 

tandis que cette acception tombait chez nous en désuétude, elle se conservait chez 

nos voisins, quoique un peu modifiée par la tournure d'esprit qui leur est propre. En 

conséquence, pour exprimer ce que les Anglais entendent par humour, nous avons 

été obligés de leur emprunter à notre tour ce mot, qui n'avait pas d'équivalent dans 

notre langue ; autant en ont fait les Anglais et d'autres peuples. L'humour en effet, 

est quelque chose d'indéfinissable ; c'est un mélange de gaieté et de tristesse, de 

sensibilité et de brusquerie, de philosophie profonde et de légèreté charmante. [. . .] 

En France, ce genre d'esprit semble peu en harmonie avec le génie national. 

L'édition abrégée de 1872 du Dictionnaire de la Languefiançaise" de Littré présente 

encore le mot humour comme un « mot anglais », et nous donne la prononciation anglaise 

avant de nous en donner ia prononciation d lafiançaise [sic]. Le Dictionnaire historique 

9. Dictionnaire fiançais illustré et encyclopédie universelle pouvmr renir lieu de tous les 
dictionnaires et de routes les encyclopédies, dirigé par B.-Dupiney de Vorepierre (Paris, Bureau de la 
publication, 1869, t. II. 

10. Littré, E d e ,  Dictionnaire de la Languefiançaise, abrégé par M. Beaujean (Paris, Éd. de la 
Fontaine au Roi, 1872). 



de la Zanguefiançaiîe", publié en 1992, ofore des précisions quant à la chronologie : le 

terme « humour >> est attesté isolément en 1725 (houmour) puis repris en 1745 ». Par 

ailleurs, d'après cette dernière source, les divergences de sens semblent persister de part 

et d'autre de la Manche, le sens anglais étant, je cite, « la faculté de présenter la rédité de 

manière à en montrer les aspects plaisants, insolites ou parfois absurdes avec une attitude 

empreinte de détachement », alors qu'en fiançais, « humour )> a d'abord un sens proche 

d' « esprit D. On y précise également que si la notion est adoptée en France, l'humour 

est toujours considéré comme une spécialité anglaise ». 

Si l'on s'enquiert de I'évoIution historique du terme en s'appuyant sur des sources 

anglophones, on constate que, contrairement a ce que livrent les définitions mentionnées 

plus haut, les indications fournies sont essentiellement descriptives dans The Oxford 

Dictionary of English E ~ r n ~ l o g y ' ~  de 1966 ou encore The Barfihart Dictionary of 

~tyrnologv'~ de 1988. On constate que les sources anglophones ne font nullement état de 

l'opposition entre le sens fiançais et le sens anglais du terme que l'on a pu relever dans 

les dictionnaires de langue fiançaise. 

À en juger par ces quelques définitions, le mot (< humour >) est donc entré depuis 

longtemps sous cette forme dans la langue anglaise comme dans la langue 

fiançaise. Toutefois, une différence est à souligner. L'anglais semble avoir emprunté sans 

aucune réticence ni résistance le mot fiançais (( humeur )) pour ensuite se l'approprier en 

même temps que le concept qu'il désignait, l'adapter à ses propres besoins et ainsi 

1 1. Dictionnaire historique de la languefiançaise, S. la dir. de Alain Rey (Paris, Dictionnaire Le 
Robert, 1 992). 

1 2. The W o r d  Dicf ionary of English Etymology, S. la dir. de C.T. Onions (Oxford, Clarendon Press, 
1966). 

13. The Barnhari Dictionary of Etyrnology, S. la dK. de Robert K. Banihart (New York, The 
H. W. Wilson Company, 1 988). 



l'enrichir de nouveaux sens. Il n'en a pas été de même en français où la notion couverte 

par le terme (( humour a eu des difficultés à s'imposer et à être acceptée de façon 

unanime. 

Examinons à présent le mot cc humour D sur le plan synchronique, autrement dit tel qu'il 

est dé f i  au xxe siècle. LI apparaît d'emblée que le champ sémantique de l'anglais est 

largement plus étendu que celui du fiançais. Ainsi, comme le montre l'édition de 1989 de 

1' Oxford English Dicticnaryl4 (O.E.D.), du fait de son étymologie, le mot anglais humow 

recouvre à la fois le sens du vocable fiançais cc humour N et celui du vocable français 

(( humeur D dans toutes les acceptions de ces deux termes. R désigne donc à la fois des 

sens physiques et des sens exprimant un état ou une qualité d'esprit. Il peut en outre avoir 

un sens que ne lui connaissent ni le français humeur D ni le français (c humour » 

lorsqu'il est employé sous la forme verbale to humour''. Pour mon analyse, je ne 

retiendrai des définitions anglaises que celles qui correspondent au champ sémantique du 

fiançais <( humour >). 

Dans les définitions anglaises du terme humour qui m'intéressent ici, la notion est 

le plus souvent différenciée selon les types d'emploi. C'est ainsi que 1'O.E.D. en 

différencie deux types, le premier désignant une qualité : (c That quality of action, 

speech, or writing, which excites amusement ; oddity, joculariîy, fucetiouîness, 

comicality, fun », le second désignant une faculté : cc The facdty ofperceiving 

what js ludicrous or amusing, or of expressing it in speech, writing, or other 

composition ; jocose imagination or treamtent of a subject. )> Ailleurs, elle peut 

14. The orford EngIISh Dicfi0n.y (O.E.D.), 2' éd. préparée par JA.  Simpson et E.S.C. Weiner 
(Oxford, Clarendon Press /New York, Oxford University Press, 1989), vol. w. 

15. The Conczke &fard Dictionav of currenr English, 8' éd., S. la dir. de RE. Ailen (Oxford, 
Clarendon Press / New York, Oxford University Press, 1990). 



être différenciée selon trois types d'emploi, comme c'est le cas dans le Collins 

COB WILD English Languuge Dictionatyl6 de 1987, conçu à l'intention des 

itudiaqts en langue anglaise, où le troisiéme concerne le mode de perception d'un 

individu, « the way that a particuhr person or group ofpeople is amused by 

certain things but not by ofhers ». L'exemple qui accompagne cette définition met 

l'accent sur le particularisme géographique et culturel auquel le terme humour est 

souvent associé : « 1 don 't understand the EngZish sense of humour ». Les trois 

distinctions présentes dans le Cobuild se retrouvent encore, dans un ordre 

légèrement différent, dans le Webster Third New International Dictionary" de 

1976 : 

Humour : 2 a) that palis, in a happening, an action, a situation, or an 

expression of ideas which appeals to a sense ofthe ludimous or absurc'ly 

inconpous ; cornic or amusing quality (the - of this plight, the delightfd - 

of a book) 

b) the mentalfaculty of discovering, expressing, or apprecioring Iudicrous or 

absurdly inconpous elements in ideas, situations, happenings, or acts : droll 

imagination or its expressions (the man is cornpletely without -). 

c) the act of or eflort at being humorous, somerhing (m an action, saying, or 

writing) that is or is designed to be humorous (his heavy - feu completeiy flat ; 

never read any - above the so-called comics - Ellie Tucker). 

Mais, si la plupart des dictionnaires anglophones délimitent les emplois du terme humour, 

--- - 

16. Collins COBUILD English language d ic t ionq ,  S. la dir. de John Sinclair [préparé et rédigé à la 
University of Birmingham] (Londres et Glasgow, Collins, 1" éd., 1987). 

1 7. Webster's Thtid New International Dictionury ofthe English language unabridged, S. la dir. de 
Philip Babcock Gove et du personnel de la Memiam-Webster (SpringSeld, Mass., Meniam-Webster, 1986). 



ceci n'est pas le cas du Webster's Revised U~labridged Di~tionary'~, où la définition 

s'avère plus synthétique, l'humour étant présenté comme « that quality of the 

imagination which gives to ideas an incongruous or fantastic turn, and tends to excite 

laughter or  mirth by ludicrous images or representations ; aplayfuul fancy ; 

facetiotcsness ». 

E&, et ceci s'avère particulièrement intéressant pour mon étude, certains 

dictionnaires de langue anglaise orientent la définition de I'humour selon son 

application spécifique à la littérature, comme c'est le cas du Century Dictiona?y 

of Encyclopedia Lexicon of the EngZish Zang~mge'~ : 

In lit-, wiw, droll, or jocose imagination, compicuous in thoughr and expression, 

and rending to excite amusement ; that qualis, in composition which is characterued 

by the predominance ofthe ludicruus or absurdly incongruous in the choice or 

treatment ofa theme [. . .]. 

Notons par ailleurs que cette dernière définition se rapproche de la première que j'ai 

citée2' en ce sens qu'elle introduit un jugement de valeur, cette fois dans l'opposition des 

termes humour / wit. Le terme wit qui, je cite, « implies superior subtelty andfiner 

thought », dénote également une certaine froideur, « the pure and ofien cold 

inteIZectuality which is the essence of wit » à laquelle viendrait s 'opposer « [the] humane 

and sympathetic qua[@ [of humour] ». E*, cette définition fait également état de 

l'association fréquente du ridicule et du pathétique dans I'humour, et des émotions 

1 8. Webster's Revised Unabridged Dictionary of the Englfih language, [révision d e  l'édition de 1 890 
du Webster's international dictionary], S. Ia dir. de Noah Porter, (Springfield, Mass., G. & C. M d a m  Co., 
1913). 

19. Centwy Dictionav of Encyclopedia Lexicon ofthe EngIrSh language, vol. m (New York, The 
Centuxy Co., 191 4). 

20. Dictionnairefi.ançais illwtré et encyclopédie universelle, op. cit. 



contraires qu'il parvient à susciter chez le lecteur : 

Humor in literature may be fllrrher disringuished by its humane and sympathetic 

qualiry, byforce ofwhich it is o>en found blending the patheric wifh the ludicrous, 

and by the same stroke moving ro teors and luughrer, in this respect improving upon 

the pure and ofien cold intellectuality which is the essence of wit. 

D u  côté fiançais, je n'ai retenu qu'une seule définition, concise et d'application 

générale. Il s'agit de celle de la seconde édition du Grand Robert de la langue 

fiançaise2', publiée en 1985, qui vise à l'universalité, d'un côté comme de l'autre de la 

Manche et au-delà de toute frontière. Dans la premiére partie de la définition, l'humour 

est présenté comme une « forme d'esprit qui consiste à présenter la réalité de manière à 

en dégager les aspects plaisants et insolites, parfois absurdes ». Elle rejoint donc ici la 

définition du Webster's Revised citée précédemment, toutes deux présentant clairement 

l'objectif premier de l'humour. Par ailleurs, le Grand Robert foumit un élément non sans 

importance que ne donne pas l'anglais, à savoir « avec une attitude empreinte de 

détachement et souvent de formalisme ». Outre son synthétisme, cette définition du 

Grand Robert présente l'avantage de pouvoir s'appliquer à tous les emplois du terme, 

comme I'illustrent les nombreux exemples qui l'accompagnent, tout en faisant état de la 

notion de distanciation, très importante dans la définition de l'humour. 

Considérées dans leur ensemble, ces définitions présentent l'intérêt de mettre en évidence 

I'une ou l'autre des composantes du message empreint d'humour ainsi que Ies variations 

de point de vue. Pour résumer, je dirai que le fiançais tend à mettre l'accent sur la forme 

21. Paul Robert, Le Grand Robert de la languefi.ançaise, Dictionnaire alphabétique et analogique de 
la langue fi-ançaise, 2' éd., t. V [entièrement revue et enrichie par Alain Rey] (Paris, Dictionnaires Le 
Robert, 1985). 



d'esprit et la notion de distanciation tandis que l'anglais tend l établir des distinctions 

selon les emplois. Le mot « humour >> peut ainsi désigner une forme d'esprit, une 

a capacité à exprimer ou à percevoir » l'humour, le G sens de l'humour )> d'une personne, 

d'un groupe et enfin la « qualité humoristique >> d'un discours, d'une situation, d'un 

texte. 



Humour et traduction 

Pour étudier spécifiquement la traduction de I'humour, on peut s'appuyer, comme dans 

tom type de traduction, sur les différentes fonctions du langage que Roman Jakobson 

distingue dans ses Essais de linguistique générale? D'après les définitions relevées plus 

haut, certaines de ces fonctions revêtent une importance particulière pour mon étude. 

En tant que << forme d'esprit », de a qualité d'imagination », l'humour d'un texte est 

indissociable de son auteur, dont il révèle l'attitude face à la réalité, même s'il s'agit le 

plus souvent pour lui de la masquer, grâce à une mise à distance. En tant que << qualité » 

du message destinée à amuser le destinataire, l'humour fait inévitablement intervenir la 

fonction conative du texte, qui se manifeste, non pas à travers des ordres, comme c'est 

souvent le cas dans la conversation, mais plutôt par un appel plus ou moins évident à la 

complicité du lecteur. En tant qu' embrayeur de la communication D, l'humour risque 

par ailleurs de revêtir une importance non négligeable au niveau de l'établissement et du 

maintien du contact entre émetteur et destinataire, c'est-à-dire la fonction phatique du 

texte. La qualité humoristique est ce qui va encourager le lecteur à poursuivre sa lecture, 

de même que le suspense, dans un roman policier, est ce qui retient l'attention du lecte~x 

et le fait poursuivre sa lecture jusqu'au dénouement du drame qui s'y joue. 

Par ailleurs, et aussi évident que ceci puisse paraître, pour que l'humour de l'original 

puisse passer dans le texte cible, il faut que le contexte soit au moins partiellement 

partagé par le destinateur et le destinataire. De la même façon, le langage utilisé dans le 

texte doit, sinon être comrnun à l'émetteur et au destinataire, du moins être facilement 

décodable par ce dernier de sorte à pouvoir livrer au lecteur tout le ludisme qu'il recèle. 

22. Roman Jakobson, fisais de linguktique générale 1. Les Fondations du langage, vol. I, trad. de 
l'anglais par Nicolas Ruwet (Paris, Les Editions de Minuit, 1963)' p. 213-221. 



La difficulté majeure dans la traduction de l'humour semble résider dans le fait que le 

traducteur doit assumer tour à tour différents rôles. De lecteur/destinataire, il doit ensuite 

devenir traducteur/émetteur. Il doit donc parvenir à muser le lecteur cible de la même 

façon que I'auteur a su amuser le lecteur source. 

En tant que destinataire du texte source, le traducteur doit posséder la capacité de 

percevoir I'humour du texte, qu'il s'agisse de l'humour des situations évoquées ou de 

l'humour verbal. Puis, pour pouvoir transmettre cet humour, il lui faut << démonter )) en 

quelque sorte l'original afin d'identifier les divers mécanismes ludiques auxquels l'auteur 

a eu recours. Finalement, en tant qu'émetteur, le traducteur doit être capable de 

transmettre au lecteur cible l'humour et les différents effets visés par le texte source. II 

doit donc pouvoir puiser, dans sa langue première, les éléments, les procédés capables de 

rendre les effets produits par l'original sur le lecteur du texte source. Tout ceci exige du 

traducteur une gymnastique de l'esprit qui va lui permettre une première mise à distance 

par rapport au texte original et à la réalité qu'il sous-tend puis une seconde mise à 

distance face à sa propre langue et a sa culture. 



Après cette tentative de définition de l'humour en littérature, je me propose de 

présenter succinctement le roman sur lequel je vais m'appuyer pour mon étude du 

transfert de l'humour. 

Présentation de Zazie dans le m&o 

Znzie dam le métro, de Raymond Queneau, est un roman relativement proche de 

nous (1959) qui m'a paru particulièrement intéressant à maints égards. Écrit dans 

un langage surprenant par sa familiarité, Zazie dans le r n h - O  relate l'histoire, 

riche en péripéties, d'une gamine, Zazie, qui vient passer quelques jours à Paris 

chez son oncle Gabriel. Quelles que soient la portée du roman et les 

interprétations diverses que les critiques ont pu émettre ou émettent encore 

aujourd'hui à son sujet, ce qu'il importe de savoir pour la présente étude, c'est 

que Zarie dom le métro a été salué pour sa puissance comique, qualité qui valut à 

Raymond Queneau le Prix de I'humour noir. 

Ce roman empli d'humour n'est pas pour autant un roman facile. Le lecteur est 

surpris à chaque instant par un jeu sur les registres, sur le rythme et les sonorités, 

sur l'intonation, de même que par un jeu sur les mots, sur leur forme ou sur leur 

sens. Ce ludisme n'est pas, on peut s'en douter, sans susciter une infinité de 

questions ou de problèmes pour le traducteur. Mais ce n'est pas tout. Outre ce jeu 

constant sur le langage qui témoigne de la démarche humoristique de l'écrivain, le 

roman Zmie suscite, comme I'ensemble de l'œuvre quenienne, toute une réflexion . 

philosophique, linguistique et littéraire. 



C'est ainsi que derrière l'histoire de Zazie et par-delà le comique des situations et 

les multiples jeux de langage, on voit se dessiner dans le roman une caricature de 

la langue écrite de la première moitié du xxe siècle. On y découvre une défense du 

néo-fiançais, idée alors chère à l'auteur, qu'il expose en particulier dans une série 

d'essais publiés dans Batons, Chzrres et Lettres" et que l'on trouve résumée ici : 

Ce français langue morte a un rejeton qui est le français parlé vivant, langue méprisée par les 

doctes et les mandarins, mais qui a parfaitement le droit d'être élevée à la dignité de langue de 

civilisation et de langue de culture [. . .]. 

Par ailleurs, par-delà les banalités de la vie moderne telles que celles-ci se 

manifestent dans le Paris des années 50, on retrouve, sur le mode parodique, les 

grandes interrogations philosophiques qui ont été posées à travers les siècles dans 

la littérature ou la philosophie. 

Destiné au départ à un public restreint de lettrés, puisqu'il fut initialement publié 

par la maison Gallimard dans la prestigieuse collection Blanche, Zazie dam le 

métro a remporté un succès considérable auprès du grand public français. 

K C'est seulement avec Zazie dans le métro que [Raymond Queneau] a touché le 

grand public [. . .] », dit Jean Sareil dans un essai critique intitulé (< Sur le comique 

de Queneauz4 ». Le succès du roman est tel que les nouvelles éditions ne cessent 

de se succéder. Dès 1963, le roman sort en Livre de poche. En 1966, il est publié 

par Gallimard sous forme d'une bande dessinée réalisée par Jacques Carelman. En 

1972, il sort chez le même éditeur en Collection Folio, puis en 1977 dans la 

23. Raymond Queneau, Bâtons, chzfies et lettres, 2" éd. revue et augmentée (Paris, Gallimard 1965 
[01950], Coii. Idées no 70), p. 74. 

24. , Jean Sareil, Sur le comique de Queneau », dans Raymond Queneau, S. la dir. de Andrée Bergens 
(Paris, Ed. de l'Herne, Les Cahiers de l'Herne, 1975), p. 1 15. 



Collection Mille soleils, destinée aux enfants. En 1979, il paraît, toujours chez 

Gallimard, dans la CoIlection Grands textes iIlustrés, avec des illustrations de 

Roger Blachon. Enfin, en 1994, il sort en Collection Jeunesse. Le roman est 

également porté à l'écran par Louis Malle dès 1960. 

Quant a l'auteur de Zazie, dont nul ne saurait contester le sérieux, il était 

également quelqu'un qui aimait s'amuser et amuser, comme en témoignent ses 

écrits. Écrivain et poète, auteur de chansons, Raymond Queneau, qui travailla 

longtemps comme lecteur d'anglais puis comme éditeur pour les Éditions 

Gallimard, fût aussi un critique, un philosophe, un mathématicien et il compte 

aujourd'hui panni les principaux écrivains fiançais du me siècle. 

Tout ceci permet de conclure que Zazie dans le métro, roman incontestablement 

humoristique, constitue un texte majeur par rapport à l'ensemble de l'œuvre de Queneau 

ainsi qu'un texte marquant de la littérature du me siècle. S'il a suscité un vif intérêt en 

France, il a également attiré l'attention du public étranger, comme en témoignent les 

nombreuses traductions qui en existent à ce j ou r .  Dans la présente étude, je vais 

concentrer mon attention sur les deux traductions anglo-saxonnes et voir si, à l'instar de 

I'original, elles parviennent à susciter le rire. 

25. Le Cahier de l'Herne de 1975 consacré à Raymond Queneau répertoriait déjà treize traductions de 
ZaPe dans le métro : outre les deux traductions anglaises déjà citées, le roman avait déjà été traduit dès 
1960 en allemand, en danois, en hébreu et en italien, puis en 1961 en espagnol et en suédois, en 1965 en 
portugais, en 1 967 en hongrois, en 1 968 en hollandais, en 1969 en tchèque, puis une seconde fois en 
tchèque en 1972, enfin en 1973 en japonais. 



Les traducteurs 

On peut se demander qui sont ces traducteurs qui ont accepté de se Imcer dans la folle 

aventure de traduire ce roman. S'il est vrai que toute traduction littéraire constitue en soi 

un défi, celle du roman de Queneau en constitue un de taille. Est-ce le succès inattendu 

du roman qui aurait encouragé des traducteurs à entreprendre sa traduction ? ou la 

difficulté du texte ? ou encore son humour ? Quelles que soient les raisons qui ont amené 

les traducteurs à le traduire, en anglais ou dans toute autre langue, il fallait, je crois, que 

ce soient des amoureux de la langue, des passionnés du jeu. 

Les deux traductions de Queneau auxquelles j'ai choisi de m'intéresser sont, comme je 

l'ai m e n t i 0 ~ 6  dans mon introduction, des traductions vers l'anglais, l'une réalisée par 

Akbar del Piombo et Éric Kahane, l'autre par Barbara Wright. Par souci de commodité, 

je désignerai le texte original par les lettres TO, la traduction d'Akbar del Piombo et Éric 

Kahane par les lettres AP-EK et la traduction de Barbara Wright par les lettres BW. 

Du point de vue chronologique, nous pouvons dire que les deux versions retenues ont été 

produites pratiquement à la même période et ont suivi de près la parution de 

l'original. Nous savons en effet que la version AP-EK fut publiée en France en septembre 

1959 par Olympia Press dans la collection The Traveller's Cornpanion, soit quelques 

mois après la publication par Gallimard du texte original (janvier 1959). Quant à la 

version BWy elle fit publiée en Grande-Bretagne en 1960 par The Bodley Head. Notons 

qu'elle sera également publiée aux États-unis la même année, aux éditions Harper & 

Brothers de New York. 



La traduction BW est, à quelques mois près, la seconde de Zmie dans le métro à avoir 

été publiée, mais j'ignore si la traductrice disposait de celle dYAP-EK au moment où elle 

terminait la sienne. La proximité chronologique des deux versions anglo-saxonnes permet 

de déduire que les traducteurs respectifs disposaient de ressources relativement 

identiques, ce qui n'aurait pas été le cas si la seconde avait été postérieure à la première 

de cinquante ans par exemple. 

Pour ce qui est du public visé par les traductions, la version BW était clairement destinée, 

en premier lieuy à un lectorat britannique. En témoignent l'orthographe de certains mots, 

tels guidenoppers (p. 1 15), orthographié avec deux « p », ou la présence de lexèmes 

typiquement britanniques tels brolly, pour umbrella (p. 66), Jerries, mot d'argot pour 

désigner les soldats Allemands (p. 42), dot, employé dans le sens d'a idiot » et que l'on 

rencontre notamment dans « Open wide your peepers, dots and  clotesses [. . .] » (p. 1 06). 

On mentionnera également que Zuzie fut la « première traduction commerciale26 » de 

Barbara Wright. 

En ce qui concerne la version AP-EK, de toute évidence, celle-ci visait davantage un 

public américain, à en juger ici encore par les préférences orthographiques, comme le o 

de neighborhood @. 20), le ire de by-nite (p. 102) dans « IJm through with the bv-nite 

circuit », ou la présence de certains lexèmes, tel le substantif hack pour désigner un taxi 

@. 1 1). Pour savoir à quel public cette première version était plus précisément destinée, il 

est nécessaire d'entrer dans les détails de l'histoire éditoriale. La maison d'édition The 

Olympia Press avait été établie à Paris afin d'y publier des ouvrages en anglais plus ou 

26. Table ronde « Exercices de style » présidée par Jacques Roubayi, dans Actes des Troisièmes 
Assises de la traduction littéraire (Arles 1 986), (Arles, Hubert Nyssen Editeur, ATLAS Actes Sud, l987), 
p. 117. 



moins « scabreux » ou des ouvrages d'avant-garde, qui avaient été ou auraient été bannis 

en Grande-Bretagne et en Amérique. The Olympia Press ne pouvait donc viser au départ 

qu'un public anglophone restreint : des Britanniques de passage en France ou des 

Américains (on pensera par exemple à ceux qui ont prolongé leur séjour dans ce pays 

après la Seconde Guerre mondiale). Si elle publia nombre d'ouvrages érotiques écrits par 

des écrivains de fortune, elle fit également paraître quelques ouvrages importants, tels 

LoZita de Vladimir Nabokov, The Naked Lunch de William Burroughs, ou encore Watt et 

Molloy de Samuel Beckett, ainsi que des traductions d'auteurs fiançais, parmi lesquels 

Genet, par exemple. J'aj~uterai que nombre de ces ouvrages ou auteurs publiés par The 

Olympia Press purent, par la suite, être publiés aux États-unis, notamment par la Grove 

Press de New York. Pour me référer à la version AP-EK, s'il m'arrive à l'occasion de 

parler de la « version américaine », on saura donc que c'est par souci de simplification et 

que ceci ne reflète pas exactement la réalité. 

Après cette brève mise en contexte des deux traductions choisies, je voudrais à présent 

introduire leurs traducteurs respectifs. J'essaierai de préciser, dans la mesure du possible, 

leur origine géographique et linguistique, leur formation académique, leur expérience 

professionnelle et linguistique et enfin leur production bibliographique. Tous ces aspects 

me permettront, par la suite, de mettre en perspective nombre d'éléments de l'analyse 

comparée des traductions. 

Akbar del Piombo et Éric Kahane 

Qui sont Akbar del Piombo et Énc Kahane, CO-traducteurs de la première version de 

Zazie et comment ont-ils été amenés à CO-traduire ce roman de Queneau ? 



Les recherches révèlent que le premier de ces CO-traducteurs n'est autre que le peintre 

américain Norman Rubington, né en 192 1, connu notamment pour ses collages. Il vécut à 

Paris à la fin des années cinquante et c'est là qu'il contribua à la traduction 

<( américaine » de Zazie dans le métro, sous le nom de plume « Akbar del Piombo ». S'il 

a lui-même écrit des ouvrages à cette époque, c'est surtout en qualité de peintre et 

d'illustrateur qu'il s'est distingué et qu'on le connaît aujourd'hui. Tout porte donc à 

croire qu'il n'a été qu'un traducteur littéraire occasionnel. 

Pour ce qui est dYÉric Kahane, si son nom n'est pas étranger au monde de la traduction, 

ce n'est pourtant pas de ce côté qu'il a fallu se tourner pour obtenir des renseignements 

biographiques ou bibliographiques précis à son sujet, mais de celui du théâtre. C'est là en 

effet - et en particulier dans une brève biographie établie par Paul-Louis Mignon pour sa 

chronique « Le théâtre de A jusqu'à Z », publiée dans L 'Avant-scène. Thédtre2' - que j'ai 

pu recueillir I'essentiel des renseignements précieux pour l'analyse de la traduction de 

Zazie. 

Énc Kahane est un traducteur prolifique dont le champ d'activités s'étend, au-delà de la 

eaduction d'œuvres romanesques et de pièces de théâtre, au doubiage et au sous-titrage 

cinématographique ainsi qu'à la mise en scène et à l'adaptation de pièces de théâtre. De 

la bibliographie abondante et variée de ses travaux, on retiendra notamment l'adaptation 

fiançaise du théâtre de Harold Pinter, celle du théâtre de Joe Orton, le sous-titrage de 

f i h s  de Kubrick, la traduction de Lolita de Nabokov et celle du Festin nu, de Burroughs. 

Les compétences linguistiques et la formation de traducteur d7Énc Kahane sont basées 

27. Paul-Louis Mignon, « Le Théâtre de A à Z », L 'Avant-Scène. Théâtre, no 692 (15 juin 1981), 
p. 5-6. 
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avant tout sur une expérience et un vécu particulièrement riches, d'après ce qu'en livre la 

biographie de Paul-Louis Mignonz8. Né en France le 29 aMil 1926 d'un père anglais, 

éditeur, et d'une mère française, il est exposé dès l'enfance aux questions du 

bilinguisme : 

J'ai connu, dit-il, les probIèmes de I'enfant qui, amené 8 parler les deux langues, 

commence par les mêler. Ensuite Ie fï-ançais devint ma langue principale. 

Ce dernier point se trouve confirmé dans sa bibli~graphie'~, où l'on constate que la 

plupart de ses travaux sont réalisés de l'anglais au fiançais. Il est intéressant de noter que 

la traduction de Zazie dans le métro, réalisée du fiançais a l'anglais, constitue donc une 

pratique assez inhabituelle pour le traducteur. 

Éric Kahane fait ses débuts de traducteur à la fin de l'Occupation, dans la Résistance, où 

il assure la liaison avec l'armée américaine. Bien que cette première expérience ne 

l'amène pas à poursuivre immédiatement une activité langagière, elle n'en constitue pas 

moins une expérience intéressante qui l'expose à la langue américaine et sera mise à 

profit par la suite, notamment lors de sa CO-traduction de Zazie. La guerre terminée, Éric 

Kahane fait toutes sortes de métiers petits ou grands, de matelot à archéologue, de 

camionneur à journaliste, de menuisier à marchand de bétail, avant de se résoudre à ne 

plus jouer qu'avec les mots (un peu en cachette) et à se spécialiser dans la traduction et 

I'adaptati~n'~ B. En s'adaptant à tous ces métiers de fortune qui le mènent à travers 

I'AWque et ailleurs3', Énc Kahane s'adapte à de nouveaux milieux, à de nouvelles 

situations qui lui donnent l'occasion d'être en contact avec de multiples registres de 

28. Paul-Louis Mignon, a Le théâtre de A à Z », op. cit., no 692, p. 5. 
29. Je propose une bibliographie sélective des traductions et adaptations dYÉric Kahane en appendice. 
30. L 'AvantScène. Thédtre, no 7 15, 1 a octobre 1982, p. 6. 
31. Paul-Louis Mignon, « Le théâtre de A à Z », op. ci?., no 692, p. 5. 



langue. C'est dans cette diversité qu'il va puiser pour accomplir les activités langagières 

auxquelles il se consacrera par la suite. 

Sa participation à la traduction de Zazie dans le métro s'expliquerait surtout par le fait 

que l'ouvrage ait été publié par The Olympia Press32, mentionnée plus haut, qui était 

dirigée par son fière aîné, Maurice Girodias. Quant à la participation du CO-traducteur 

Akbar del Piombo, on I'expliquera par le fait que celui-ci a été un collaborateur de 

Girodias et a contribué à divers ouvrages publiés par The Olympia Press, notamment en 

qualité d'illustrateur. Je laisserai aux historiens de la traduction des années d'après-guerre 

le soin de retracer dans le détail les circonstances - à n'en pas douter intéressantes - qui 

ont entouré la publication de cette traduction de Zazie danr le métro par The Olympia 

Press. À ma connaissance, cette traduction n'existe que dans cette seule édition. 

Ce que je retiendrai pour mon analyse, c'est que la version AP-EK est le f i t  de la 

collaboration de deux créateurs : Éric Kahane, le traducteur-adaptateur dont la formation 

repose essentiellement sur le vécu et qui se concentre surtout sur une production 

linguistique orale, comme en témoigne sa large contribution au théâtre et au cinéma ; 

Akbar del Piombo le peintre, de langue américaine, qui a manifesté un intérêt certain 

pour la diffision de textes fiançais en Amérique. 11 serait certainement intéressant de 

connaître la méthode de travail utilisée par les deux traducteurs et leur participation 

respective à la version publiée. 

- -- 

32. Michael Hayward, Umpeakable Vr3ions : The Beat Generation and The Bohemian Dialectic (The 
Alternative Presses 0 kug., 1991), h~://www.harbour.sfii-ca/-ha~d/Unspeakab1eVisions/~a~;el .hmk 
3.3.4., sept. 2000. 



Barbara wnght 

Le nom de Barbara Wright est familier à ceux qui s'intéressent à la traduction des 

romanciers fiançais de la seconde moitié du ne siècle. La bibliographie des œuvres 

qu'elle a traduites, fort irnpre~sionnante~~, compte notamment divers ouvrages de 

Queneau et l'ensemble des romans de Robert Pinget. 

Par contre, il est difficile d'obtenir sur elle des renseignements d'ordre biographique. 

Rares en effet sont les documents qui parlent d'elle : il s'agit le plus souvent d'articles 

qu'elle a écrits sur son travail, notamment pour introduire quelques-unes de ses 

innombrables traductions, et qui ne livrent que peu de renseignements sur elle-même. 

Voici ce que les notes relevées au hasard des lectures permettent d'avancer. Barbara 

Wright a commencé sa carrière de traductrice << par hasard », aux alentours de 1950. « Ma 

première traduction, tout à fait par hasard, c'était (/bu Roi, d'Alfred Jarry, la deuxième 

Exercices de styZ2'. J'ai traduit ça pour des petits éditeurs, comme ça », précise-t-elle en 

effet dans une entrevue avec Jacques Roubaud publiée dans Les Actes des Troisièmes 

Assises de lu traduction litréraire? Une légende à une photographie publiée chez 

en 1960, dans un ouvrage de Quéval consacré à Queneau, résume la réputation 

qu'elle s'est déjà acquise à I'époque : << Excellente traductrice anglaise de Raymond 

Queneau ». 

33. On pourra se réfërer à la bibliographique sélective des traductions de Barbara Wright située en 
appendice. 

34. Raymond Queneau, fiercices de style (Paris, GaIlimard, COU. Folio no 1363,1991 [Q 194711, - - 
154 p. 

35. Actes des Troisièmes Assises de la h-aduqtion iittéruire, op. cit., p. 1 17. 
36. Jean Quéval, Raymond Queneau (Paris, Ed. Seghers, Coll. Poètes d'aujourd'hui no 72, 1960), 

p. 128. 



La note bibliographique publiée dans les Acres des Troisièmes Assises de la ~aduction 

linéraird7 a le rnéite d'énumérer nombre d'auteurs traduits par Barbara Wright sans 

toutefois mentionner Raymond Queneau. Elle révèle son appartenance au Collège de 

'Pataphysique, à titre de Régente de Zozologie shakespearienne. Fondé en 1948, il étudie 

ce que J a n y  a défini comme a la science des solutions imaginaires » et compta Raymond 

Queneau parmi ses membres. Cette appartenance commune de l'écrivain et de sa 

traductrice au Collège de 'Pataphysique atteste leurs affinités intellectuelles et explique 

que Barbara Wright ait traduit plusieurs ouvrages de Queneau. 

Le travail de traductrice littéraire de Barbara Wright a été honoré en diverses occasions. 

Seconde ex-aquo au classement de la Sociev of Authors de Grande-Bretagne en 1985 

pour sa traduction dYEflance (Childhood) de Nathalie Sarraute, elle se voit décerner le 

prVc Scott Moncrieff en 1987 pour sa traduction de Grabinoulor, de Pierre Albert- 

Birot. En 1992, elle est classée première ex-æquo pour sa traduction de Le Médianoche 

amoureux (The Midnight Love Feast) de Michel Tournier. Ses talents de traductrice 

littéraire sont également acclamés aux États-unis, comme en témoigne le Prix de la 

baduction de la French-American Foundation qui lui est décerné en 1997 pour sa 

traduction de Ici (Here) de Nathalie Sarraute. Ce prix honore << la meilleure traduction 

anglaise de prose fiançaise. Unique en son genre, le prix encourage la traduction 

d'muvres importantes afin de les rendre accessibles au public américain38. » 

pour résumer, je dirai donc que Barbara Wright est une traductrice littéraire de langue 

anglaise qui s'est beaucoup consacrée à la traduction d'une écriture nouvelle, qu'il 

37. Actes des Troisièmes Assises de la traduction litréraire, op. cit., p. 1 59. 
38. The French-American Foundation, K Le prix de la traduction D (New York, The French-herican 

Foundation, htt~:l/~.~enchamerican.ornlindex.htmoct), [archives ] nov. 1 999. 



s'agisse d'une écriture expérimentale, comme dans le cas des Exercices de Style, ou des 

techniques d'écriture propres au nouveau roman >>. Bien que je ne possède pas 

d'indications précises sur sa formation, je présume que, contrairement à celle d'Éric 

Kahane, elle est essentiellement universitaire et littéraire. Si son travail est d'abord 

orienté vers un public britannique, il s'adresse également au public américain. 



111 - ANALYSE COMPARATIVE 

Le texte de Zazie dans le métro est d'une étonnante saveur, d'une inépuisable richesse : 

chaque nouvelle lecture nous fait découvrir de nouveaux eEets. Je n'ai pas la prétention 

d'aborder ici tout ce que le texte recèle, tant s'en faut. J'essaierai simplement d'analyser 

quelques-uns des éléments qui procèdent de l'humour du roman et me semblent 

indispensables à l'analyse ultérieure des deux traductions anglo-saxonnes. 



Le premier élément du texte sur lequel j'ai choisi de concentrer mon attention est celui de 

la forme. Celle-ci, comme je vais m'efforcer de le montrer, est en effet inhabituelle à 

divers égards, surtout si on la replace dans le contexte du roman du début de la seconde 

moitié du X X ~  siècle. 

1 - L'écriture de Queneau et la norme de I'écriture littéraire 

Abordant la lecture de Zazie dam le métro, nous remarquons tout un jeu sur le graphisme 

qui remplit diverses fonctions tout en contribuant a l'humour du texte. On l'observe dès 

la première phrase qui donne le ton avec « Doukipudonktan » (p. 9). D'emblée, nous 

sommes invités au jeu : les règles de l'orthographe et de l'écrit sont temporairement 

bouleversées. C'est au lecteur qu'il revient de décoder ces expressions dans lesquelles 

seuls des graphèmes sont reconnaissables. Les unités syntaxiques ont elles-mêmes 

disparu. De la phrase, il ne reste plus que sa transcription phonétique. Au premier abord, 

on a donc l'impression d'avoir affaire A quelque charabia, quelque non sens. 11 faut une 

certaine gymnastique de l'esprit pour parvenir au décodage de l'expression ou du mot 

graphiquement altéré ou « rnétagra~he~~ ». Pourtant, dès que l'on a oralisé mentalement 

l'expression initiale, le sens apparaît clairement et l'on s'aperçoit que cette transcription 

qui masquait le texte est celle-là même qui donne à l'expression toute sa force en lui 

conférant un nature1 que les règles classiques de l'écrit camouflent. 

39. Le Groupe p appelle métagraphes « les opérations modifiant l'aspect écrit du mot sans atten5er à 
sa forme phonétique » ou encore le résultat de ces opérations (Groupe p, Rhétorique générale paris, Ed. du 
Seuil, 19821, p. 52,65. 



Les zazismes » 

Les métagraphes du type « Doukipudonktan » sont si caractéristiques du roman Zazie 

dans le métro qu'on les désigne parfois sous le nom de « zazisrnes » : souvent agglutinés, 

ils permettent de transcrire à l'écrit le rythme et la phonétique de la langue orale. La 

graphie traditionnelle et le découpage syntaxique ne sont plus respectés. En voici d'autres 

exemples : 

Singermindépré @. 29) 

Lagoçamilebou (p. 37) 

a bouivlu. A bouipludutou (p. 47) 

Iadessa, iadessa, qu'il concédait (p. 64) 

Charlamilebou (p. 92) 

Kèss. kèss, kèss, se dit la rêvwie trouscaillonne (p. 162) 

à kirnieumieu (p. 167) 

La rombière et le flic qui nous colochaussent (p. 169) 

Ces zazisrnes ont notamment poqr objet de transcrire le rythme accéléré de la langue 

orale, pour lequel les écrivains recouknt généralement à des procédés stylistiques qui 

n'altèrent pas le graphisme. Cette transcription graphique de l'oral, tout à fait 

inhabituelle, n'est pas sans rappeler la graphie naturelle à laquelle l'enfant a recours 

lorsqu'il écrit ses premières << histoires ».'Pour le lecteur « adulte », elle a pour premier 

effet est de déconcerter. L'uralisation du texte lu s'avère nécessaire pour savourer le 

degré d'authenticité de la transcription des dialogues et de leur rythme et provoquer le 

rire chez le lecteur. « Avrédir, sêmem maran », comme l'écrit Raymond Queneau dans 

Bâtons, Chzfles et Lettresm à propos de la transcription phonético-graphique du fhmçais. 

40. Raymond Queneau, B. CL., p. 22. 



Soulignons que la transcnption à laquelle il se livre dans Zazie est très ponctuelle : il se 

sert en effet, comme toile de fond, d'une langue écrite qui respecte les conventions 

d'écriture familières au lecteur, dans laquelle il place une myriade de touches 

soigneusement choisies pour rendre partiellement compte du fiançais parlé contemporain. 

Parfois, les métagraphes agglutinés servent aussi à refléter l'ignorance qu'a le locuteur du 

sens exact des expressions qu'il emploie. Cette ignorance peut être celle de l'enfant pour 

un mot souvent entendu mais mal identifié. C'est le cas sans doute de la transcription 

phonétique de Saint-Germain des Prés en Singermindépré (p. 29). << L'enfant )> Zazie 

l'associe, du moins phonétiquement, à la marque Singer si répandue en France qu'elle se 

substitue souvent au syntagme machine à coudre. Si le nom du boulevard lui est familier, 

c'est pour avoir entendu les adultes en parler en termes élogieux. Il demeure qu'elle n'est 

pas capable de l'identifier. Certains métagraphes reflètent également le caractère désuet 

de métaphores figées telles que (( vous feriez mieux d'aller garder vozouazévovos 1) 

(p. 1 16) ou l'origine savante de certaines locutions telles << exétéra 1). 

Autres métagraphes 

À ces zazismes s'ajoutent de nombreux autres métagraphes qui reflètent, eux aussi, la 

langue orale. Ceux-ci portent sur diverses composantes de la phrase, de longueur et de 

nature variables, et prennent eux aussi le lecteur par surprise en même temps qu'ils 

l'amusent. Par-delà leur fonction ludique, leurs effets sont multiples. C'est ce que je vais 

m'efforcer de montrer à présent en m'appuyant sur une variété d'exemples rencontrés 

dans le roman. 

Certains des métagraphes relevés dans Zazie ont pour effet de souligner l'intonation 



emphatique qui les accompagne dans un dialogue. Ceci est vrai par exemple de 

I'expression : << il le fait exeuprès » ( p. 17) ou encore de la réplique : << Que ça te plaise 

ou que ça neu teu plaiseu pas, tu entends, je m'en fous D (p. 28) où les mots se mettent 

tout à coup à chanter avec un accent du Midi, à la façon des dialogues de Pagnol. 

La transcription phonético-graphique peut également servir à caricaturer un type de 

personnages mis en scène dans son roman. C'est ainsi que nous assistons à la caricature 

des touristes, par l'entremise de lexèmes onomatopéiques, comme K Kouavouar ? 

kouavouar ? )) (p. 9 1) ou encore << Koua à koua ? >) (p. f 44) que l'on pourrait rapprocher 

du croassement des grenouilles. 

Ailleurs, c'est le locuteur aux prises avec des mots d'origine étrangère que l'auteur 

dépeint avec humour. On ne peut rester impassible devant la transcription choisie par 

Queneau pour les mots d'origine anglaise ou italienne par exemple. Cette transcription 

confere à ces métagraphes un tel pouvoir évocateur qu'à la simple lecture, on imagine le 

locuteur s'évertuant lamentablement à articuler chaque syllabe pour finalement prononcer 

- à la fiançaise, la chanson importée d'Outre-Manche : apibeursdè touillou. II en va de 

même de la kyrielle de lexèmes anglais entrés désormais dans le lexique fiançais de tous 

les jours et dont voici quelques exemples : 

Les bloudiinnzes (p. 47) 

Un match de foute (p. 52) 

Je suis pas venu à Paris pour jouer au coboille @. 1 12) 

Le biftèaue pommes fïites (p. 132) 

cornéde bif nature @. 134) 

Le ouisuui (p. 1 49) 

Un tôste (p. 150) 



I1 faut ajouter que cette caricature de la prononciation se double à l'occasion d'un jeu de 

mots, la transcription graphique servant de prétexte aux calembours. C'est ainsi que le 

klaxon britannique devient << claqueson D (p. 93)' tandis que by night devient K le bâille- 

naïte >> @. 94). 

Contestation de l'orthographe 

Par-delà la caricature du locuteur qui cherche à assimiler des sons qu'il ne connazt pas et 

sa-tendance à les transformer pour les rapprocher du systkme phonétique propre à sa 

langue, la transcription phonétique des mots étrangers s'inscrit dans un cadre plus large, 

celui de la contestation de l'orthographe classique. Raymond Queneau a longtemps prôné 

m e  réforme de l'orthographe devant aboutir à << l'ortograf fonétik », idée qu'il a 

développée dans Batons, Chzpes et Lettres" : 

[. . .] l'adoption d'une orthographe phonétique s'impose, parce qu'elle rendra manifeste 

I'essentieI : la prééminence de l'oral sur l'écrit. 

Dans bien des cas en effet, la transcription met en évidence le décalage qui existe entre la 

sacro-sainte orthographe et la réalité quotidienne moderne de la langue orale 

fiançaise. Celui-ci se manifeste dans l'écriture des mots étrangers, qui doivent conserver 

leur orthographe d'origine, alors que dans l'esprit du locuteur, nombre de ces mots font 

désormais partie de son quotidien et devraient donc s'orthographier à la fiançaise. 

La contestation de l'orthographe est encore soulignée dans Zmie par une mise en relief de 

l'arbitraire de l'orthographe classique. Celui-ci transparaît surtout au niveau des lexèmes 

à consonne double. L'auteur les orthographie parfois avec une seule consonne, cornme 

4 1. Raymond Queneau, B. CL, p. 25. 



dans « stoper » (p. 12), « se barer >) (p. 37), ou bien il s'amuse à les orthographier 

différemment au fil du texte, comme le montrent les exemples « dacor » (p. 38) et 

<( dakor » (p. 79) et surtout les occurrences de « se marer » (p. 1 1'21, 38, 63) et de ses 

dérivés « marrant, marant » @. 15, 30,42). Ce dernier exemple qiri souligne a quel point 

l'auteur se moque de l'écriture sacro-sainte constitue une sorte de mise en garde. Demère 

l'expérimentation et la démonstration d'idées, il ne faut pas oublier I'esprit fantaisiste de 

l'écrivain et son désir de s'amuser. 

Opposition oral / écrit 

Le décalage langue orale / langue écrite souligné par le jeu sur l'orthographe se manifeste 

tout particulièrement par la transcription phonétique des liaisons. Nous savons que dans 

la langue parlée classique, les liaisons s'imposent4*. Leur présence dans la chaîne parlée 

révèle les compétences du locuteur du point de vue de sa production linguistique, en 

particulier ses comaissances syntaxico-orthographiques qui forment un tout en 

fiançais. Mais les règles en matière de liaison, comme tout système de règles, peuvent 

apparaître complexes, pour qui ne les connaît pas. Pour s'en rendre compte, une mise à 

distance s'impose, comme celle à laquelle on assiste à travers Ies quelques exemples 

fournis dans Zazie. 

Le plus souvent, les liaisons transcrites révèlent une méconnaissance des règles comme 

dans le cas de l'hypercorrection ou une liaison apparaît là où elle n'est pas attendue. La 

réplique « Pour moi zossi » (p. 120) prononcée par Zazie en constitue un exemple 

amusant. En cherchant à reproduire le modèle « vous aussi » où, du fait du graphème 

finale /s/ de « vous » et du phonème vocalique initial de « aussi », la liaison s'impose, 

42. On pourra lire a ce sujet le chapitre LII de Prononciation dufiançais standard : Aide-mémoire 
d'orthoépie, de Pierre Léon, (Paris, Librairie Marcel Didier, 1964), p. 1 1 8-1 3 1. 



Zazie ne parvient qu'à souligner encore davantage son niveau de langue non-standard. 

On peut y voir, de la part de la gamine, le désir de se valoriser auprès des adultes à 

travers la maîtrise de la langue. Ce phénomène d'hypercomction se rencontre encore 

dans : « Le boudin zaricos verts que vzavez jamais zétés foutus de fabriquer » @. 132), 

avec la transgression stéréotype de la règle au niveau du lexème « haricots ». 

Mais le procédé peut aussi traduire d'autres intentions, comme dans l'exemple qui suit : 

« C'est la foire aux puces qui va-t-a-z-eux » où le jeu basé sur le phénornème 

d'hypercorrection se double du jeu suscité par I'allusion à la fameuse réplique de 

Lagardère, héros du roman Le Bossu de Paul Féval : <( Si tu ne vas pas à Lagardère, 

Lagardère ira à toi », et constitue donc un clin d'ail au lecteur. Parfois, au contraire, la 

liaison est bien faite. Son marquage sert alors à suggérer la préciosité du locuteur, comme 

dans l'exemple Avant que la Mouaque utu le temps de répondre » (p. 126) ou s'avérer 

tout simplement drôle, comme dans « des papouilles zozées » (p. 54). 

La transcription graphique de la langue orale qui caractérise Zazie dans le métro et 

contribue fortement à l'humour du texte est rarement dissociable de celle des écarts 

phonétiques entre langue orale et langue écrite, comme on l'a vu à propos des mots 

étrangers ou celui des liaisons. Mais ces écarts phonétiques sont souvent plus marqués. 

Par opposition à la langue écrite classique, la langue parlée est en effet porteuse d'un 

rythme accéléré s'accompagnant d'accentuations plus ou moins sensibles qui ne sont 

perceptibles que dans les enregistrements sonores. Le redécoupage phonétique de la 

phrase peut ainsi s'accompagner d e  l'évacuation de certains phonémes, ce qui complique 

et multiplie les règles du décodage auquel le lecteur est invité. Dans le roman Zazie, ces 

suppressions sont visibles dans les dialogues et peuvent, selon le cas, s'étendre à la 



narration- Je citerai pour exemples les nombreuses apocopes, suppressions 

caractéristiques de la langue parlée, qui affectent notamment les pronoms sujetsje, il, 

vuus ou le pronom complément me : 

Isrelève. Lrcommence (p. 54) 

Faut mdéfendre, tonton Gabriel (p. 66) 

scon oublie vite tout de même @. 70) 

Jvous répète, susurra Mado Ptits-pieds, vous mdites ça comme ça, sans prévnir, c'est hun choc, 

jprévoyais pas, ca drnande réflexion, msieu Charles. (p. 137) 

ou encore les syncopes, suppressions au milieu de lexèmes courants : 

Aiors, dit Charles, c'est pas çui-là @. 16) 

Et vous, msieu (p. 16) 

des & marants (p. 1 5 )  ; Mado Ptits-uieds (p. 20) 

Elle a ptête fait ce que les journaux appellent une fugue (p. 39) 

Parfois, les intonations propres à l'oral sont marquées par des contractions de syllabes ou 

« crases » que le lecteur rétablit facilement comme dans l'exemple : « et finalement 

immbondit dssus » ou qui exigent au contraire un décodage plus poussé comme dans : 

« Comme si to savais cexé » (p. 17), ou encore « Dormir le j o u  c'est excessivement 

éreintant sans en ait l'air » (p. 39). En combinant les suppressions phoniques et la 

réorganisation syntaxique, elles obligent le lecteur à jouer le jeu de la transcription orale 

du texte et à réinsuffler à celui-ci son naturel. Aussi diverses et complexes qu'elles soient, 

toutes ces altérations phonétiques - le plus souvent étroitement liées, comme je l'ai déjà 

mentionné, aux altérations graphiques - contribuent à donner au langage une spontanéité, 

m e  authenticité que les règles classiques de l'écrit ne sauraient lui donner. 



Tout en surprenant et amusant le lecteur, elles l'entraînent dans une réalité phonétique 

très différente de celle appréhendée par la langue écrite classique. 

Opposition soutenu / populaire 

Le jeu de transcription phonético-graphique sert par ailleurs à souligner les différentes 

sociales, par le biais de l'opposition phonétique entre langue soutenue et l a n ~ e  

populaire. Pour le voir, il suffit de prendre l'exemple qui suit : « bin alors vzavez pas l'air 

trop vieux » (p. 86). La syncope relevée dans « bin », qui rappelle les cas de syncopes et 

d'apocopes signalés plus haut, marque ici le registre populaire confirmé par la 

transgression syntaxique de la forme verbale « vzavez pas », avec la suppression de la 

négation « ne ». Si des marques de ce type abondent dans le roman, il faut préciser que, 

de même que l'auteur ne procède qu'à une transcription ponctuelle de l'oral à l'écrit, de 

même sa transcription du registre populaire ou familier ne s'effectue que par touches, 

d'autant plus frappantes que ce registre est traditionnellement absent en littérature. 

Au nombre des marques populaires visibles, on peut signaler celles qui caractérisent une 

stéréotypée de certains phonémes. D'autres permettent davantage de rendre 

compte d'une opposition syntaxique entre langue populaire et langue soutenue ; d'autres 

enfin soulignent une morphologie lexicale propre au registre populaire dont l'auteur 

s'inspire à l'occasion pour ses créations lexicales. 

Commenpons par les marques associées à une prononciation typique de la langue 

populaire et, en particulier, par la disparition du phone [k] dans [ks]. Dans les lexèmes où 

il accompagne un autre phonème consonantique, il est alors remplacé par le phonème /s/. 

Ainsi, « expliquer » devient « espliquer » (p. 12) ; s'exclama » devient « s'esclama )> 



(p. 77) etc. Ceci est également vrai lorsque le groupe phonique p s ]  est encadré de 

phonèmes vocaliques, comme dans : (< condamnée au massimum >> (p. 58), 

<< possénétisme » (p. 661, << homosessuel N (p. 99). 

Ce type de substitution s'explique en partie par le phénomène d'assimilation, défini ainsi 

par Pierre Léon dans sa Prononciation du français standard3 : 

Lorsque deux consonnes sont en contact, la consonne f&le (par nature ou par 

position) peut être infiuencée par une consonne forte (par nature ou par 

position). Dans ce cas, les consonnes fiançaises ne changent pas de force mais 

perdent leur sonorité ou leur sourdité. 

Autres marques phonético-graphiques caractéristiques, mentionnons les désinences 

verbales fautives, qui nous ramènent au phénomène d'hypercorrection. Il se manifeste 

cette fois par le désir d'employer des formes syntaxiques caractéristiques du registre 

soutenu. On reIève en particulier les essais d'emploi du passé simple de l'indicatif: << et 

elle lui foutit un bon coup de pied sur la cheville >> (p. 1 10) ; << Que je rencontra ce 

matin >> @. 165) ou encore celui de l'imparfait du subjonctif, comme << nous 

admirassassions >> (p. 147). 

Le registre populaire se caractérise encore dans le roman par des suppressions comme 

celles rencontrées dans << tac >> (taxi) (p. 13), << croco B (p. 29), a le proprio )) (p. 29), 

<< Formi » (p. 67), << Frome >> (p. 74,75), (< le Sébasto >> (p. 122). Il est également souligné 

par le jeu des adjonctions substitutions, marques qui foisonnent dans ce registre. En voici 

quelques exemples relevés dans Zmie : << valoche >> (p. 12), <( derche >> (p. 24), 

43. Pierre Léon, Prononciation dufiançair standard (Paris, Librairie Marcel Didier, 1964), p. 74. 
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<c pourliche >> (p. 97), << fortiche >> (p. 24, 123), (c cochoncetés >>, a flicard )> (104). 

Enfin, et conune pour renforcer toutes ces marques, Raymond Queneau s'amuse à insérer 

dans le texte nombre de lexèmes à allure populaire qui ne sont auires que ses propres 

créations lexicales, sur lesquelles je reviendrai plus tard, telles M amerloquaine » (p. 60) 

OU cc éconocroques >> (p. 154). 

Comme on ie constate à travers ces divers exemplesa, I'auteur a marqué le texte d'une 

multitude de touches populaires particulièrement incongrues dans le contexte de l'écriture 

littéraire des années cinquante. Quels que soient leurs effets visés sur le plan de la 

réforme de l'orthographe ou encore sur celui du néo-fiançais prôné alors par Queneau, 

elles contribuent fortement au ludisme du texte4' tant par leur caractère insolite à l'écrit 

que par la touche d'authenticité qu'elles donnent aux discours des personnages du 

roman. 

44. Pour une étude phonostylistique approfondie des métagraphes queniens, on pourra se reporter aux 
travaux de Pieme Léon et notamment à son essai « Phonétisme, Graphisme et Zazisme », publié dans Essais 
de phonm~kslique (Montréal, Didier, Studia Phonética 4,197 l), p. 159-1 73. 

45. On peut recommander à ce sujet la lecture du chapitre N Initiation à la Langue-Moi n de Les Jeux 
de langage de Laure Hesbois, qui examine les possibilités ludiques résultant du décalage entre la langue 
écrite et la langue parlée. (Les Jeux de langage [Czawa, Ed. de l'université d'Ottawa, 19861 p. 92-97.) 



2 - La traduction des « zazismes » et autres métagraphes 

Lorsqu'on lit les deux traductions anglaises de Zuzie dam le métro, on constate 

rapidement que les traducteurs ont, à l'instar de Queneau, cherché à surprendre et amuser 

le lecteur de façons aussi diverses que multiples au moyen du jeu sur la forme. Cette 

constatation s'appuie sur la présence évidente d'éléments graphiques et phonétiques 

inhabituels en anglais dans les deux versions. Dans l'analyse comparative qui suit, je vais 

m'efforcer de montrer en quoi ces éléments varient, selon la traduction, par leur nature, 

leur fréquence et par les effets produits sur le lecteur. 

Méthode 

Bien que, de façon générale, la méthode qui consiste à prendre un élément du texte 

source et à le comparer à son équivalent dans le texte cible présente le risque de 

restreindre l'analyse comparative à celle d'une infime portion de texte, isolée du contexte 

qui en est indissociable, cette méthode ofne par contre l'avantage de permettre une mise 

en évidence rapide des divergences ou des similitudes entre l'original et les traductions. 

Je m'en suis donc servie comme point de départ pour l'étude des divers types de 

problèmes sur lesquels j'ai choisi de concentrer mon attention. 

Pour chaque catégorie de problèmes, je me suis efforcée de recueillir un maximum 

d'exemples que j'ai ensuite inscrits dans un tableau à trois colonnes : la première de 

chaque tableau contient les exemples relevés dans le TO, la seconde ceux de la version 

AP-EK, la troisième ceux de la version BW. 



La traduction des « zazismes H 

Dans mon étude préliminaire des éléments formels dans l'original, j'ai tenté de montrer la 

grande variété des métagraphes visibles dans le roman Zazie ainsi que la multiplicité de 

leurs effets sur le lecteur de l'original. 

Pour entamer l'étude comparative du jeu sur la forme, j'ai choisi de partir des éléments 

les plus frappants à la lecture :je veux parler des métagraphes agglutinés, ces groupes 

compacts de graphèmes/phonèmes qui surprennent immanquablement le lecteur et 

l'obligent à un mouvement de va-et-vient entre langue écrite, langue orale, graphie 

traditionnelle et transcription phonétique, et qui jouent sur l'humour des lecteurs 

anglophones par des moyens analogues à ceux qui avaient amusé le lecteur du texte 

source. 

Après avoir procédé à la recherche de ces métagraphes dans les deux textes cibles, 

indépendamment du texte source, je me suis ensuite appliquée à foumir, lorsqu'elles 

existaient, les traductions équivalentes des « zazismes » les plus célèbres. 

Voici donc, en parallèle, une liste nullement exhaustive de formes agglutinées 

rencontrées dans les deux traductions, accompagnées des métagraphes originaux. La où il 

n'y a pas de métagraphes dans le TO, on trouvera les métagraphes ajoutés par les deux 

traductions. 



Tableau des « zaw'smes » et de leurs traductions (1) : 

- 
Texte original de 
Raymond Queneau (TO) 
a) Doukipudonktan p. 9 
b) ~keutadittaleur p. 10 

c) Singermind@ré p.29 

Trad. d'A. del Piombo et 
É. Kahane (AP-EK) 
Holvarr watatink p. 7 
Watyrcsedjzmow p. 8 

Lessgo p. 1 1 
Thassrlghr p. 1 I 
Izzikiddin ? p. 12 
Thassa lotfa h n k  . 12 
I dunno p. 12 

d) Le salonsdmanger p. 3 1 
e) Lagoçamilebou p. 37 

Traduction de 
Barbara Wright (BW) 
Howcanaystinhorho p. I 1 
Wotrusai~unow p. 12 
M p n c l e  p. 13 
Shezon her guard. p. 16 
m t  politics p. 1 8 

Over ut Sangermandapray 

f) ils fonçaient dans les abris les 

Valreadv rold her p. 2 1 
Sangermanndqray p. 3 3 

p. 29 
Warsamotrer ? p. 30 
The livinandininroom p. 3 1 
The kihkidaddled 

Strew, you never know. p. 43 

coudocors p. 38 

- 

p. 47 
h) Faut sméfier, faut srnéfier, faut 

m e  livingroomdiningroom p. 35 
The kidaskidaddled p. 4 1 

Wtrynhell p. 47 
Bemer~mdn .  D.  50 

g) A boujplrx A boujpludutou 

1 srnéfier. p. 50 1 

- 
Wazzee waiiin ' for  p. 52 
Wazee thinkinow p. 52 
Waddayaànow p. 52 

Nunodasruf p. 57 
Jeezeskrice p. 58 
She overdidii p. 58 

1 ( Waddayamean p. 63 

I 

j) ladssa, iadssa. qu'il concédait 

gottabe carefirl. p. 55 
The chapshutistrap p. 61 

Zjnishing his grub p. 82 



Tableau des a zazismes » et de leurs traductions (2) : 

1 Texte original de 1 Trad. d'A. del Piombo et 1 Traduction de 
Raymond Queneau (TO) 
k) Gridougrogne p.77 

1 Gridoux ricane p. 79 

É. Kahane (AP-EK) 
Gridougnrrnbles p. 84 

Barbara Wright (BW) 
Gridouxgmm bles p. 86, 

Gridoumeers p. 85 
Tfiassalie p. 84 

Gridoux cakles p. 88 

Starninute D. 96 

1) Kouavouar ? kouavouar ? 
kouavouar ? p. 9 1 

n) Vozouazévovos p. 1 12, 1 16 
Ije suis pas venu à Paris pour jouer 
au coboille] p. 1 12 

m) Charlamilébou p. 92 Charles buggodoif p. 1 02 
Dthat be suitable ? D. 102 

Lookatwat ? 
lookatwat ? 
lookarwat ? p. 99 
Charlybeatit p. 100 

-- 
I would like to know wharirii 

rabout me ? p. 96 
Tweetosee ? tweetosee ? 
Tiurosee? p. 101 

1 

Yesyesyes p. 1 3 0 

0) Pointancor, pointancor p. 127 

p) ~ ~ i b e u r s d é  touillou p. 150 

q) La rombière et le flic qui nous 
colochaussent p. 169 

Notyet, notyet p. 145 

It made a bigenuffstink p. 54 
I'm notina rnood to argue 
Nowanthen p. 53 
Kumkurn p. 46 
Ovessir P. 46 

Lessen five minutes ago p. 141 
Notcherte p. 142 

Genteeye Alooett p. 173 
(en italique dans le texte) 

JWpmhell p. 47 
With al1 kindsa inhibitions 
p. 58 
Thassenuffodat D. 96 

li surgeont p. 1 5 1 
sang auibeursdé touillou p. 166 

He says he duh wantoo p. ? 
(wantoo en italique dans le texte) 
He yask me p. 164. 
Dunno, she's been sticàîng to us 
like a leech since the safiernoon 
wirh a cop she picked up en route. 



À partir des exemples qui figurent à ce tableau, il est possible de faire un certain nombre 

d'observations relativement objectives dans la mesure où elles sont basées sur un élément 

concret, la graphie. Il faudra par la suite voir si les mêmes observations s'appliquent à 

d'autres éléments formels du roman. 

Observations générales 

La première observation qui s'impose, c'est que les deux traductions pésentent, à l'instar 

de l'original, toute une série de métagraphes agglutinés. 

La seconde observation porte sur la fiéquence des formes agglutinées : alors que les 

zazismes répertoriés dans le tableau sont au nombre de 18, le texte d'Akbar del Piombo et 

Éric Kahane compte 40 métagraphes agglutinés, tandis que le texte BW en compte 30.11 

en découle que certaines de ces formes ont leur source dans le TO, les autres non. 

II faudra donc établir une distinction entre les formes agglutinées visibles dans les dew 

traductions qui font écho à un zazisrne et les formes visibles dans I'une ou l'autre 

traduction qui n'ont pas leur source directe dans l'original. 

La troisième observation, c'est que les traducteurs ont dans l'ensemble tenté de traduire 

les zazismes. En effet, sur les 18 zazismes répertoriés dans le tableau, 14 d'entre e u  ont 

été traduits par un métagraphe agglutiné dans l'une ou l'autre version ; 10 d'entre eux ont 

été traduits par ce même procédé dans les versions AP-EK et BW (a, b, c, d, e, k, 1, m, n, 

O )  ; enfin 5 des zazismes n'ont pu être rendus par un métagraphe (f, g, j, q, r). 



Les a zazismes » et la  langue anglaise 

Quelles que soient les divergences observées entre texte source et traductions à ce niveau 

particulier du jeu sur la forme, le recours aux métagraphes agglutinés produit, dans l'une 

ou l'autre langue, les mêmes effets sur le lecteur : ces métagraphes déconcertent et 

amusent, en même temps qu'ils invitent le lecteur à un jeu de décodage. Ils suscitent 

l'humour en recréant une perception orale habituellement bannie de l'écrit. 

C'est ce que souligne Carol Sanders dans un article intitulé « Translating Queneau's 

fiançais parlé » : 

[ . . .] it does succeed in rnarching the stylistic efect of the original, by forcing a 

close reading and a rethink about the nature of language and the novel, thereby 

partially reflecring the defamiliarisation zhat is so striking in the ~ r e n c h ~ .  

L'identité des effets obtenus dans une langue comme dans l'autre à partir de ce procédé 

justifie la présence des nombreux métagraphes dans les deux traductions. 

On a vu par ailleurs que nombre de métagraphes contenus dans Zazie trouvent une 

justification dans la contestation de l'orthographe fiançaise et dans la défense du néo- 

h ç a i s  prônée par l'écrivain. Il apparaît que sur ce plan, les deux langues offrent des 

similarités : la langue anglaise offre, à l'image du fiançais, un manque de cohérence dans 

le rapport entre la graphie traditionnelle et les sons. Par exemple, le son anglais [i :] peut 

s'orthographier d'une dizaine de façons différentes : on le retrouve en effet dans sea, bee, 

field, ceiling, people, amoeba, machine, Aeschylur, Achilles, Beauchamp". La traduction 

46. Carol Sanders, , « Pourquoi qu'on dit des choses et pas d'autres ? Translating Queneau's h ç a i s  
parlé », in PALIMPSESTES no 1 0, Niveaux de langue et registres de la traduction, [S. la dir. de Paul 
Bensimon et Didier Coupaye] 1996, p. 44. 

47. Henry Adamczewski et Denis Keen, Phonétique et Phonologie de l'anglais contemporain (Paris, 
Armand Colin, Collection U, 1973), p. 41. 



des zazismes par des métagraphes qui amènent une réflexion sur I'orthographe anglaise 

est donc tout à fait envisageable. 

Pourtant, si la traduction des zazismes par le recours au métagraphe amalgamé trouve sa 

justification sur le plan stylistique et celui de la transcription de l'oral, il n'en va pas 

forcément de même sur le plan phonétique et phonologique. La langue anglaise et la 

langue fiançaise sont en effet régies par des principes bien différents, en particulier au 

niveau de l'accentuation et du rythme. Ainsi, comme l'expliquent Adamczweski et Keen 

dans un ouvrage intitulé Phonétique et Phonologie de l'anglais c~nternporain~ : 

En anglais, les mots importants portent un accent. 11 s'agit généralement des mots lexicaux à sens 

plein : substantifs, verbes, adjectifs et adverbes. [. . .] En fï-ançais, l'accent appartient au groupe 

rythmique et non pas au mot en tant que partie du discours. Le mot perd son poids. C'est la 

dernière syllabe du groupe qui ?orte l'accent [. . -1. 

Plus loin, ils ajoutent : 

En anglais, tout le sens se concentre dans les sommets d'intensité que représentent les syllabes 

accentuées. En hnçais, toutes les syllabes ont à peu près même intensité et même durée. Les 

limites entre les m o l  s'estompent dans des blocs sonores compacts [. . - 3 .  

Comme je l'ai souligné dans l'analyse du texte source, du fait du rythme du français, les 

metagraphes agglutinés permettent de fournir une transcription écrite de l'oral qui 

caractérise parfaitement le rythme du fiançais parlé, populaire ou standard. On peut donc 

penser que si, comme le soulignent Adamczweski et ~ e e n ~ ' ,  « le groupe compact 

c'lagoçarnilebou'~ représente mille fois mieux la réalité du groupe rythmique français que 

les mots séparés par les blancs traditionnels : "la gosse a mis les bouts" », la traduction 

48. Henry Adamczewski et Denis Keen, op. cit., p. 39. 
49. Id., ibid. 



anglaise ou américaine, à cause des différences de rythme et d'accentuation mentionnées 

plus haut. 

Enfin, le dernier point que je voudrais souligner ici, c'est qu'étant donné le principe 

d'accentuation propre à la langue anglaise, le rythme est produit par le retour des syllabes 

fortes à intervalles plus ou moins égaux. À l'oral, les syllabes faibles sont réduites, ce qui 

se transcrit traditionneilement à l'écrit au moyen de contractions, comme dans : 

« That 's )>, « we 'II ». « you couldn 'r )), « 1 don 't », « lin », et autres exemples 

fréquemment rencontrés dans la transcription des dialogues en littérature. 

Dans l'analyse contrastive de la traduction du jeu sur la forme, je me suis donc efforcée 

de ne pas tenir compte de ce type de formes syncopées dans les traductions mais de me 

focaliser sur les éléments « subversifs » par rapport à la nome de l'écriture littéraire 

anglaise. Ce sont ces éléments qui vont pemettre de déterminer si les traducteurs se sont 

effectivement préoccupés de traduire la langue si caractéristique du roman de Queneau. 

Doublets angIais faisant écho au TO 

À la lumière de ces caractéristiques de la langue anglaise, je vais tout d'abord examiner 

les zazismes qui ont été traduits par une forme amalgamée dans AP-EK et BW. Je 

désignerai les deux métagraphes cibles sous le nom de « doublet ». Ceu-ci présentent 

l'intérêt de permettre une comparaison directe avec le zazisme original et entre les 

traductions. 

L'examen des doublets permet de voir que ceux-ci different de façon plus ou moins 

marquée : leur graphie est plus ou moins proche de l'orthographe traditionnelle 



(exemples c, d, e), la transcription phonétique est plus ou moins complète, plus ou moins 

avancée (exemples a, b, d), le choix lexical differe au niveau de l'une ou l'autre des 

unités agglutinées (exemples m, n). Certaines de ces variations peuvent tout simplement 

être liées à I'inspiration des traducteurs ou encore à la différence d'origine géographique 

et culnirelle et seraient donc relativement fortuites. Tel pourrait être le cas notamment de 

l'exemple @), qui concerne le métagraphe << vozouazévovos », rendu par 

<( yorhenza~dkow~ )) (p. 126,I 32) dans AP-EK et par « yorduxnyorgeese )> (p. 124,128) 

dans BW. 

J'ai d'examiner dans le détail les doublets où l'aspect fortuit est mineur afin d'en 

analyser tantôt l'originalité tantôt les caractéristiques communes. Le premier inscrit au 

tableau, qui traduit le détonant Doukipudonktan B, mérite qu'on s'y arrête à cause de la 

position stratégique qu'occupe ce zazisme, aussi bien dans l'original que dans les deux 

traductions, et surtout à cause de la différence morphologique très nette entre les deux 

versions. Sans tenir compte de leur valeur expressive ou du niveau de langue qu'elles 

reflètent, on peut dire, en toute objectivité, que la forme a Howcanaystinkzorho D de BW 

@. 11) exige du lecteur de sérieux efforts pour tenter de rétablir I'expression anglaise 

onginale qui s'avère assez illisible. Cela ne provient pas de l'altération de la graphie, 

plutôt minime, mais de la difficulté à oraliser le bloc ainsi constitué. On n'y retrouve ni le 

niveau de langue du TO, ni le rythme ni l'intonation. Il en est tout autrement de la 

traduction (< Holifart watastink ?> @. 7) de AP-EK : la pause entre les deux métagraphes 

constitue un élément clé qui permet d'accentuer à loisir les deux membres de 

l'exclamation et confère du même coup à la situation recréée une force et un nature1 

indéniables. Le travail de décodage se fait sans difficulté, même si l'écart graphique par 

rapport à la norme anglo-saxonne est plus important que celui observé dans BW. Ahsi, 



dans la version a américaine D, le lecteur peut savourer le caractère particulièrement 

expressif de l'inte jection et s'immerger dans l'ambiance du texte et son humour. 

Ce premier exemple de traduction d'un zazisme montre que ie fait de recourir au même 

procédé que celui utilisé dans le TO - en l'occurrence, le métagraphe amalgamé -, ne 

suffit pas à susciter l'humour chez le lecteur anglophone. Comme on I'a vu avec la 

traduction de BW, ceci peut au contraire avoir pour résultat de donner au texte une 

opacité qui risque de dissuader le lecteur d'entrer dans le jeu. 

Le second doublet inscrit au tableau waryl~sedjusnow / wortusaidjusnow mérite également 

qu'on s'y arrête, cette fois pour la relative justesse du ton et de l'émotion du 

<< Skeutadittaleur 1) que l'on retrouve dans chacune des traductions. Sur le plan des effets, 

on constate que dans une version comme dans l'autre, les traducteurs sont parvenus, par 

le recours au métagraphe amalgamé, à rendre compte de la réalité phonétique de la 

langue cible. En fiançais, le niveau de langue et le ton de la réplique sont obtenus par 

suppression phonique (le [a] de ce dans << ce que N et le [u] de tour dans <c tout à 

l'heure »). En anglais, c'est l'accentuation inhabituelle des phonèmes qui pemiet leur 

mise en relief. Elle ralentit le rythme et donne par là même toute sa force à 

l'expression. La graphie agglutinée permet de recréer la production phonétique attendue, 

à savoir celle du locuteur qui articule exagérément chacune des syllabes prononcées pour 

que son interlocuteur sache bien qu'il n'est guère d'humeur à plaisanter. Si les marques 

de registre contenues dans le TO n'apparaissent pas explicitement dans les traductions, 

elles sont suggérées par le ton. Dans ce cas précis où le locuteur accentue sa réplique de 

façon à impressionner son interlocuteur, la traduction du zazisme par un métagraphe 

amalgamé s'avère donc efficace. Les traducteurs respectifs ont su mettre à profit le jeu de 



l'accentuation pour rendre l'effet obtenu dans ie TO. 

Je reléverai un troisième doublet qui m'a semblé intéressant par la différence de 

traitement de l'original notable entre les deux versions. II concerne le zazisme 

<( Kouavouar ? )) (p. 91), question prononcée cinq fois par I 'wi des voyageurs massés 

autour de Gabriel, curieux et impatients de découvrir la nouvelle attraction que le (< guide 

complémentaire )> cherche à leur montrer. Tour à tow; ils l'interrogent : 

- Oui, approuva un autre, qu'y a-t-il a voir ? 

- En effet, ajoute un troisième, que devons-nous voir ? 

- Kouavouar ? demande un quatrième, kouavouar ? kouavouar ? kouavouar ? 

- Kouavouar ? répondit Gabriel, mais (grand geste) Zazie, Zazie ma nièce, qui sort de la pile et 

s'en vient vers nous. 

Les caméras crépitent, puis on laisse passer l'enfant. Qui ricane. (p. 91) 

Les deux traductions a Zookaîwat N (p. 99) et << tweetosee )) (p. 101), présentent toutes 

deux, à l'image du TO, un élément onomatopéique qui ne manque pas d'amuser le 

lecteur, même s'il suggère une image différente dans chaque traduction. Ainsi, la version 

AP-EK tend à évoquer un concert de grenouilles, tandis que celle de BW évoque 

davantage l'image d'un groupe d'oisillons affamés tendant le bec afin d'être 

nourris. Voici comment le passage est rendu dans la Ire version : 

- Yes, goa& another, what do you see ? 

- Indeed, says a third taurirr, where should we look at ? 

- Lookatwat ? askr afourth phonolog& Lookatwat ? Lookarwat ? Lookahvat ? 

- Lookatwat ? answers Gabriel, Why (geshrre) at Zazie, my niece Zazie heading our wayfiom the 

Tower. 



Cameras shutters click in unison, then the child is allowed through the crowd. 

She giggks. (p. 99). 

Cette différence au niveau de l'image s'accompagne d'une différence dans le niveau de 

langue : la forme agglutinée dYAP-EK exprime une interrogation relevant du langage 

parlé familier, tandis que la forme tweetosee, expression syncopée de << What ought we to 

see >> relève du langage soutenu, caractéristique de tout le passage : 

- And what do you see ? asked one of them, particularly versed in the French Ianguage. 

- Yes. approved another. What is there ta see ? 

- lndeed, ad& a third, what ought we to see ? 

- Tweetosee ? asked a fourth, tweetosee ? tweetosee ? tweetosee ? 

- Tiurosee ? replied Gabriel, why (grand gesture) Zazie, my niece Zazie, who is ksuingforthfiom 

the ironmongery and wending her way towarak us. 

Cameras mepitate, then the travellers make wayjor the child. Who cackles. (p. 101) 

La forme recherchée du métagraphe est soulignée par le biais du jeu syntaxico- 

phonétique. Sur le plan syntaxique, on passe en effet de la simple question « what do we 

see ? », où l'auxiliaire do est accentué au moyen des italiques, à des formulations de plus 

en plus complexes. Sur le plan phonétique, le ludisme apparaît surtout à l'oralisation de ta 

question (< Tweetosee ? >> : les phonèmes vocaliques [wi], [i :] et [u] qui la composent 

donnent à I'expression une certaine préciosité, d'autant plus marquée qu'elle est reprise 

trois fois par le quatrième voyageur et s'oppose à la prononciation qu'en donne Gabriel, 

qui reprend la question pour y répondre. Le <( Tiutisee D du pseudo-guide suggère à la fois 

un effort de prononciation de la part du locuteur en même temps qu'on y lit une parodie 

des touristes. 



Quant à la Ire traduction, du fait du registre familier utilisé, elle se rapproche davantage 

par le ton de celle du TO. L'ironie, encore présente, s'exprime différemment. C'est en 

effet par l'insertion de l'ajout «phonologist D, vocable savant qui s'oppose au registre 

familier du passage et sert à désigner le quatrième (( voyageur D, que les traducteurs 

révèlent le point de vue du narrateur et font ici appel à la complicité du lecteur. 

Comme le montre l'analyse constrastive du doublet lookatwat ? / Tweetosee ?, les 

traducteurs ont su rendre avec efficacité le jeu caricatural de l'original. Dans chacune des 

traduction, le jeu sur les registres s'opère différemment, de façon à maintenir une certaine 

cohérence avec l'ensemble du texte dans lequel il s'inscrit. Quant aux touristes, ils sont 

également présentés différemment dans les deux versions, mais dans les deux cas, la 

caricature est réussie puisque le lecteur, complice du narrateur, s'amuse leurs dépens. 

Zazismes traduits dans une seule version 

Après cet examen de zazismes traduits dans les deux versions, je vais à présent examiner 

ceux qui n'ont trouvé d'écho que dans l'une des traductions. On s'aperçoit rapidement 

que ceux-ci, au nombre de trois, sont fournis par la colonne BW. 

Le premier de ces métagraphes est une traduction du métagraphe t< srnéfier », que l'on 

reléve dans un monologue intérieur de Zazie. Celle-ci, partagée entre l'envie de se faire 

o f i  un biue jean et la suspicion qu'elle éprouve à l'égard du type prêt à le lui O&, 

essaie de se convaincre de rester vigilante : « Faut sméfier, faut sméfier, faut sméfier » 

(p. 50). La traduction BW suit fidèlement le TO, même si on observe un léger 

déplacement de la forme amalgamée : G Gottabe careful, gottabe careful, gottabe 

careful N (p. 55). Par ailleurs, on y retrouve la crainte de la gamine de ne pouvoir défier 

les ruses du satyre. Le métagraphe anglais retranscrit avec justesse le sens et le ton de 



l'expression originale en même temps qu'il est manifeste de la langue parlée. 

Second zazisme traduit dans une seule version, Ltipstu >> (p. 54) est rendu par << The 

chapshuti~hap N dans BW (p. 61). Comme le zazisme qu'il traduit, ce métagraphe 

amalgamé occupe une position stratégique, en tout début du chapitre 5, ce qui n'est pas 

sans rappeler le Doukipudonktan >) du premier chapitre. Pour déterminer son degré 

d'efficacité sur le lecteur, il est nécessaire d'en analyser les différents aspects. 

Le premier effet de surprise est certainement obtenu à première lecture. Par contre, 

l'oralisation s'avère difficile : la répétition des chuintantes à laquelle succède le groupe 

tnconsonantique /sir/ rend d'autant plus difficile la prononciation qu'il y a absence de 

pauses ; I'ensemble, trop compact, en fait perdre le souffle. Faut-il l'interpréter comme 

l'impossibilité dans laquelle se trouve le a type )> d'échapper au récit de Zazie ? Comme 

dans l'original, on y voit la mise en opposition du type qui se ramasse D, pour ainsi dire, 

qui se tait, et de l'enfant Zazie qui semble tout à coup grandie : The chapshutishap and 

Zmie resumed the conversation in these terms D. La traductrice suit également le jeu 

d'opposition entre les registres. On peut remarquer à ce niveau que, là où le langage parlé 

familier est marqué en français à la fois par le choix du lexème familier cc type )> et la 

suppression du phonème [a] dans le et se, le même registre est rendu en anglais par le 

choix lexical seulement (chap, to shut one's trap). Demère la solennité de la seconde 

proposition se dissimule le point de vue parodique du narrateur. La suite du récit fait par 

Zazie, saccadé s'il en est, tout en répétitions et interruptions, vient en effet à l'encontre du 

récit annoncé et souligne la confusion de I'enfant. 

Le troisième zazisme trouvant un écho dans BW seulement est c i  apibeursdé~touillou », 

rencontré dans la phrase : Les voyageurs, attendris, chantèrent en chœur apibeursdé 



touillou >> (p. 150). L'exemple est particulièrement intéressant dans la mesure où ce 

zazisme est une transcription française d'une expression anglaise. Pour le rendre en 

langue cible, la traductrice s'est contentée d'emprunter la transcription originale. Mais 

alors qu'on note, de la part du narrateudauteur du TO, une tentative d'intégration de la 

forme étrangère, mise en évidence par la suppression des italiques normalement attendus, 

Ia mise à distance se fait par recours aux italiques dans le texte cible : « The travellers, 

touched, sang apibeursdé touillou in chorus » (p. 166). Pour le lecteur anglais, ce sont 

donc la typographie et la graphie fiançaise qui donnent 8 I'expression son exotisme, lié 

au fait que Ie récit se déroule à Paris. Je doute cependant que cette transcription à la 

fiançaise permette au lecteur d'oraliser aisément l'expression et d'y voir la caricature du 

Français chantant une chanson anglaise. Pour ce qui est de l'effet de contestation de 

l'orthographe des mots étrangers que j'ai souligné à propros du roman de Queneau, il 

disparaît ici. 

L'examen comparatif des deux traductions montre que les traducteurs respectifs ont ici 

suivi des stratégies opposées. Dans la version AP-EK, le zazisme a en effet été rendu par 

la création adaptation « Genteeye Alooett » (p. 173), c'est-à-dire un emprunt au fiançais 

transcrit selon les principes phonétiques de l'anglais. Ceci permet d'aboutir aux mêmes 

effets que ceux produits par le zazisme : on y retrouve I'hurnour de l'original, avec la 

défamiliarisation de la prononciation des mots étrangers par Ie locuteur anglophone, en 

même temps qu'une contestation de l'orthographe anglaise. L'impression perçue à 

travers l'analyse contrastive des doublets se confirme par l'examen-des zazisrnes traduits 

uniquement dans BW: la traduction colle le plus possible au TO. Tout en maintenant le 

sens, elle cherche à reproduire la forme, parfois au détriment des effets sur le lecteur. 



Après ces  commentaires sur les agglutinations motivées par les zazismes du TO, je vais à 

présent examiner ceux qui ne sont pas directement motivés par l'original. On peut donc 

les considérer comme des créations personnelles des traducteurs. En m'appuyant sur 

l'analyse contrastive de ces créations, j'essaierai de voir si les traducteurs ont cherché à 

s'écarter de la norme d'écriture littéraire anglaise. 

Créativité ou fidélité des traducteurs face aux zazisrnes 

Comme iI apparaît dans le tableau, les créations personnelles des traducteurs différent en 

nombre : celles répertoriées dans la colonne AP-EK sont en effet beaucoup plus 

nombreuses que celles de la colonne BV?. 

On constate de plus que la transcription differe sensiblement dans les deux traductions. 

Dans BW, la plupart des créations personnelles mettent en évidence des altérations 

phonétiques caractéristiques de l'anglais parlé courant. Celles-ci sont une conséquence du 

phénomène d'accentuation déjà mentionné plus haut, qui oppose les mots de « structure » 

et les mots « à sens plein » et que Adamczewski et Keen décrivent ahsi : 

Les Anglais accentuent les mots qui apportent une information sémantique [.. .]. Ii 

s'agit des noms, des adjectifs, des démonstratifs, des verbes B sens plein. [. . .] les 

mots dits de structure ne sont pas accentués. Ils font pour ainsi dire partie du schéma 

gammatical qui porte les mots lexicaux. On les devine   lu tôt au'on ne les entend. Il 

est vrai qu'il s'agit des mots les plus fréquents de la langue anglaise : les auxiliaires 

en général, les pronoms, les prépositions, les conjonctions. Tous ces mots vont subir 

des réductions imvonantes dans la chaîne parlée. (C'est moi qui souligne)50. 

50. Henry Adamczewski et Denis Keen, op. cit., p. 189. 
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Nombre de mots dans la version BW sont ainsi altérés ou tout simplement supprimés. 

Ceci s'observe notamment au niveau de pronoms sujets, supprimés en début de réplique 

ou de phrase, comme dans : 

Hear that ? (p. 1 2)  

Shan ' r  have rime (p. 14) 

'Don 't giue a damn Doesn 't alter the fuct[ ...]. @. 1 5 )  

H a m  't gor any (p. 53) 

de même qu'au niveau des auxiliaires et défectifs, réduits, ce qui donne naissance a w  

formes du type : « 'VEO? some » (p. 46) « 'Dlike » (p. 27), « Lhave to lock her » (p. 44), 

« Ltellyou then » (p. 46), « Dthat » (p. 102), qui parsèment le texte. On note parfois le 

recours à l'apostrophe qui suggère que si Ie mot absent ne s'entend pas, il se devine. 

Parfois, le sujet demeure visible, comme dans <{ Tkn 't » @. 82) « yaren 't » @. 94). 

Si la réplique comporte une négation ou un adverbe modifiant le sens du verbe, les 

réductions s'opèrent alors autour de ces mots fortement accentués, comme dans les 

exemples qui suivent : « Zno reason » (p. 1 l), « Snot on& you » (p. 14), « valready told 

her » @. 2 l), « Twon 't be long » @. 3 l), « Znot saying a word » @. 82). 

Ces altérations, centrées généralement autour du groupe verbal, ofiient un écart 

relativement minime par rapport à la transcription classique des dialogues à l'écrit. Elles 

sont toutefois repérables dans l'ensemble du texte, qui utilise pour toile de fond un niveau 

de langue répondant a u  normes de l'écriture classique. 

Dans AP-EK, on relève, auprès des formes réduites traditionnelles qui dénotent la langue 

parlée standard, un ensemble de formes réduites qui reposent également sur le principe 



d'accentuation propre à l'anglais mais caractérisent un langage oral familier, telles 

« ain 't » @. 107), « I'm gonna » (p. 107). Leur position privilégiée demeure le groupe 

verbal de la phrase, comme le montrent les quelques exemples qui suivent « cmon, lemme 

have a glass of wine » @. 20) ; « Then l e s s ~ o  tro the cinemuscope » @. 24) ; « srighr, 

Gabriel says » (p. 43) ; « I don 't giva fart about compasses » @. 48) ; « You prny  

boojinnz for the kid ? » (p. 49) ; « kin I memon ? » @. 50) ; « srnatter » (p. 53). 

Toutefois, l'agglutination se fait souvent avec le ou les mots qui suivent le verbe. Les 

métagraphes sont également fréquents au niveau des interrogations, comme le montrent 

plusieurs exemples répertoriés dans le tableau : « Wassarnat~er ? » (p. 30), « Whynhell)) 

@. 47), « wuddava mean, big ? » (p. 50), « Wmzee waitin'for » (p. 52), etc. 

De façon générale, la composition des métagraphes agglutinés propres à AP-EK est très 

variée : ils sont formés aussi bien à partir d'un verbe, comme dans « kumkurn » (p. 46), 

que d'un adjectif « bigenufl)) (p. 58), que d'un adverbe dYafEmation « yesyesyes )> 

(p. 130), que d'un nom « al2 kindka inhibitions » (p. 54). 

Sur le plan de la transcription phonético-graphique, on constate que les créations 

propres à AP-EK requièrent généralement un plus grand effort de décodage 

que celles de la version BW. La neutralisation de certains phonèmes vocaliques, 

habituelle à l'oral, est mise en évidence dans le texte au moyen du graphéme a, comme 

dans « kindsa » cité plus haut, ou dans « waddaya mean » @. 50). D'autres métagraphes 

rendent également compte du phénomène d'assimilation de certains phonèmes 

consonantiques : « lemme << @. 20) ; « lessgo « @. 24). 

Cet aspect est plutôt limité dans la version BW. Honnis quelques rares cas d'altération 

graphique résultant le plus souvent d'une suppression, tel le s verbal transcrit par le 



graphème z dans zno reason D (p. 1 1)' zonly D, << mot », l'orthographe anglaise est 

rarement altérée dans BW. Le jeu de décodage s'y trouve de ce fait minime en 

comparaison de celui quYofEe l'original où les règles sont sans cesse renouvelées, comme 

je 1 'ai souligné dans l'analyse du TO. 

Bien que la plupart des créations contenues dans BW soient plus timides, si l'on peut 

dire, que celles dYAP-EK, il en est d'autres qui reproduisent de manière particulièrement 

efficace les effets des zazismes. Au ludisme suscité par le décodage s'ajoute un jeu 

sémantique. On en trouve trois exemples dans le tableau. Le premier, << snot D (p. 16)' qui 

sert à transcrire (( it is not )) est d'autant plus fiappantlarnusant à la lecture qu'il peut aussi 

être interprété comme une insulte (snot pris dans le sens de morveux). Il est intéressant de 

constater que BW utilise ce métagraphe à divers reprises (p. 14, 50). Le second, strew, 

dans {< srew, you never know N (p. 42) se rapproche, par la graphie, de la forme verbale 

to strew )> ou encore du juron 'strewih (euphémisme pour God's tnwth ou Cod S 

puth). II faut oraliser la réplique pour décoder l'affirmation << i f 's  hue ». Enfin, le 

troisiéme, (< surgeont » (p. 15 1)' se rapproche du substantif « surgeon D. Ces créations 

servent donc à transcrire le rythme d'une langue parlée et o f i e  par ailleurs un jeu 

sémantique basé sur l'homophonie. 

La version AP-EK ofEe elle aussi un Cchantillon de créations personnelles qui retiennent 

davantage l'attention. Citons pour exemples les agglutinations << Kowboynhijuns )> et 

« massalie )> dont la graphie et l'absence de découpage syntaxique particulièrement 

frappants invitent le lecteur à entrer dans le ludisme du texte. Les autres métagraphes qui 

se distinguent tout particulièrement sont ceux qui oeent un jeu phonétique, tels 

I ~ i k i d d n  ? >> (p.12) ; <i she overdidit N (p. 58) ; a Charleybeatit D (p. 100). 



À travers I'analyse des métagraphes dYAP-EK, on constate que leur diversité de 

composition reflète la volonté, de la part des traducteurs, de jouer d'une façon sans cesse 

renouvelée sur la forme des mots, imitant librement la démarche de Queneau. Quant aux 

formes plus spéficiques, dire qu'elles ont pour but de compenser les pertes serait vouloir 

réduire leur portée. Elles témoignent en effet de la créativité des traducteurs qui puisent 

dans la langue cible des éléments reflétant l'esprit ludique du texte original. 

Dans la version BW, la transcription « subversive » de la langue parlée à travers les 

métagraphes agglutinés n'apparaît que par touches discrètes, celle d'un sous-niveau de 

langue est encore plus rare. Mais, comme je l'ai dit plus haut, il faut mettre ces éléments 

en regard de la toile de fond choisie par la traductrice pour I'ensemble du roman. 



Comme nous venons de le voir, pour sortir la langue française du carcan dans lequel elle 

est emprisonnée et la redynamiser pour en faire une langue vivante, Raymond Queneau 

fait subir à la langue écrite de nombreuses transformations phonético-graphiques qui 

s'inspirent de la production phonétique de la langue orale de façon générale. Mais loin de 

se limiter à cette dimension purement formelle, le renouvellement de la langue chez lui 

passe également par tout un travail lexical qui a pour effet de l'enrichir. 

Dans le roman Zazie, l'auteur redynamise Ia langue en jouant sur les registres comme sur 

les époques. L'argot et le familier avoisinent le soutenu, le savant, l'archaïque ou le 

moyen-âgeux. L'effet de cette juxtaposition souvent incongrue, très fréquente tout au 

long du roman, suscite le rire en même temps qu'elle donne un nouvel éclairage à chaque 

type de discours et aux lexèmes qui leur sont associés. Ainsi l'insertion de lexèmes 

argotiques a pour effet de pimenter les propos familiers d'un locuteur. Si les propos d'un 

personnage sont, au contraire, émaillés d'un vocabulaire recherché, que ce soit par le 

recours à des archaïsmes ou des latinismes par exemple, ils servent souvent à parodier la 

prétention du locuteur. Derrière cette parodie, Queneau dénonce l'utilisation d'une langue 

classique figée, tout comme Rabelais a dénoncé l'utilisation par les étudiants d'un jargon 

latinisé, notamment dans la rencontre de Pantagruel avec « l'escholier limousin" ». 

Si le renoiivellement de la langue fiançaise peut s'effectuer à partir d'une nouvelle 

utilisation de mots existants ou de la réactivation sémantique de mots fossiles ou tombés 

en désuétude, il peut aussi faire appel à la créativité manifestée dans la langue parlée 

51. Rabelais, François, « Comment Pantagruel rencontra un Limousin qui contrefaisoit le langaige 
Françoys », dans Pantagruel, [publié sur le texte dénnitif établi et annoté par Pierre Michel avec quelques 
pages de Michelet en guise de préface] (Paris, Gaiiimard, COU. Folio no 387, 1973 [91964]), ch. VI, p. 93. 

58 



populaire, qui donne sa richesse à son lexique. 

Celui-ci se distingue en effet souvent du lexique de la langue standard par toute une série 

de transformations diverses qui témoignent d'un esprit inventif. Il suffit ainsi d'une 

permutation, d'une substitution pour faire passer un lexème du registre courant au 

registre populaire ou argotique. De tels exemples abondent dans Zuzie, comme je l'ai déjà 

signalé dans « Opposition soutenu/populaire » (p. 37). 

Queneau enrichit la diversité lexicale de la langue populaire par Ie recours au jeu de la 

création, auquel il s'adonne avec une fantaisie et un humour qui ne cessent d'étonner le 

lecteur. Ce jeu se manifeste dans Zazie par des néoIogismes en tout genre, des 

calembours ou des à-peu-près. C'est à l'analyse de ces diverses créations lexicales que je 

vais à présent me consacrer. 

Je présenterai dans un premier temps les procédés de création présents dans Zazie 

auxquels j7ai choisi de m'intéresser en m'appuyant sur leur définition. Pour chaque type 

de procédés retenus, j'examinerai ensuite le TO avant de passer à l'analyse comparative 

des traductions et du TO, en m'appuyant sur des exemples répertoriés dans un tableau. 

J'essaierai de voir si les effets atteints par Queneau dans le roman se retrouvent dans les 

versions américaine et anglaise et s'ils ont été obtenus par les mêmes procédés. 



Définitions 

En préalable, voici quelques définitions, afin de tenter de délimiter les procédés 

(néologismes, mots-valises, calembours ou à-peu-près) que je souhaite examiner. 

Comme l'indique la défmition de Bernard Dupiezs2 qui suit, il existe différents types de 

néologismes : 

Néologisme : Mot de création récente. Le néologisme est souvent formé en 

conformité avec les structures lexicales. En littérature, le néologisme est souvent 

un hapax, que l'usage ne viendra pas entériner. 

Le néologisme s'obtient par dérivation (V. a mot dérive'), composition (V. à mot 

compose?, imitation de bniits (V. à onomatopée), invention gratuite (V. à mot 

forge?, ou amalgame (V. à mot-valise). (Dupriez, p. 3 10) 

Pour ma part, je me suis efforcée de les grouper à partir de leur formation, rassemblant, 

d'un côté, les néologismes non formés par amalgame et de l'autre, les mots-valises. 

Voici comment Dupriez définit ces demiers : 

Mot-valise : Amalgamer deux mots sur la base d'une homophonie partielie, de sorte que chacun 

conserve de sa physionomie lexicale de quoi être encore reconnu. 

Le mot-valise n'est pas loin du mot forgé et du paragramme. (Dupiez, p. 303) 

Je donnerai également la définition plus précise qu'en donne Grevisse", et qui suggère 

I'effet ludique de ce type de création Iexicale : 

Dans la langue familière, ou parodique, ou commerciale, des mots sont composés 

par croisement ou contamination : deux déments pris dans deux termes distincts 

52. Bernard Dupriez, Gradus : les procédés littéraires (dictionnaire) (F%rk, Union générale d'éditions, 
Coll. 10/18 no 1370, ~1984)~ 541 p. 

53. Grevisse, Le Bon Usage (Gembloux pelgique], éd. J. Duculot, 1975), p. 100. 



s'agglutinent pour former, comme par téléscopage, un mot nouveau (en anglais, 

blend ou portmanrem-word ; on dit aussi mot-valise). [Grevisse, p. 1 001 

On notera qu'il n'est pas toujours facile d'établir la différence entre le mot-valise à 

proprement parler et le néologisme par dérivation. Ainsi le mot << décibilité )> (p. 108), très 

proche de << décibélité D, néologisme dérivé de décibel >), pourrait s'interpréter comme 

un amalgame de << décibel >> et << débilité)). 

Enfin, le troisième type de procédé sur lequel portera l'analyse est le calembour ou à-peu- 

près, qui se définit ainsi : 

Calembour :jeu de mots fondé sur une ressemblance de sons et une diffërence de sens. (Littré) 

Jeu de mots fondé sur la différence de sens entre des mots qui se prononcent de manière identique 

ou rapprochée. (Le Robert) 

Bien que le calembour ne soit pas à proprement parler une création lexicale, mais la 

substitution d'un mot à un autre, comme le montre la ~Iassification de 

Christine Klein-LataudS4, il s'agit encore d'un procédé jouant sur la forme des mots et 

dont le caractère généralement burlesque s'avère intéressant pour l'analyse. 

54. Christine Klein-Lataud, Précis desjigures de styZe, préface d'Main Baudot (Toronto, éd. du 
GREF, 1 Wl), p. 33. 



Les néologismes 

Les néologismes sont particulièrement nombreux dans le roman et leur effet varie le plus 

souvent en fonction de leur composition. Ainsi, se juxtaposent les sources - latines, 

grecques ou anglaises, les registres ou encore les principes de formation. Certains d'entre 

e w  sont de composition savante. Je citerai pour exemple (< la factidiversialité N (p. 36)' 

néologisme à l'allure particulièrement savante qui gonfle le a fait divers N à partir duquel 

il est composé, pour le faire rivaliser avec (< l'histoire )> dans le passage qui suit : 

Il fait fonctionner la petite tévé qu'il a sous le crâne pour revoir à ses actuaiités 

personnelles la scène qu'il vient de vivre et qui a failli le faire entrer sinon dans 

l'histoire, du moins dans la factidiversialité. (p. 36) 

Un contraste similaire oppose le familier boucan N au savant << somnivore D, composé 

sur les racines latines somnus et vorare, dans l'expression << boucan somnivore » 

@. 171) ; de même le nom << voyou D, emprunté à la langue courante, s'oppose à 

(< noctinaute D (p. 185) composé sur le latin nox, noctis (nuit) et le grec nautês, marin, 

dans l'expression (< voyou noctinaute D. Le jeu sur le caractère figé de la langue classique 

se remarque encore à travers des lexèmes à morphologie savante qui ne présentent qu'un 

écart ténu avec ceux qui ont leur entrée dans le dictionnaire mais qui, pour quelque 

raison, n'y figurent pas. C'est ainsi qu'apparaît le néologisme (< incomestible » dans 

l'extrait savoureux qui suit : 

Le visiteur du soir regarda Marcehe en se donnant un air de grande mélancolie, puis il saisit 

énergiquement la bouteille de grenadine pour emplir de ce breuvage un vme  dont il avala le 

contenu, en reposant sur la table la partie incomestible, comme on fait de l'os de la côtelette ou de 

l'arête de la sole. (p. 158) 



Sans commenter le passage dans le détail, on peut remarquer que le choix du néologisme, 

au lieu de l'adjectif existant << inconsommable », participe de la défamiliarisation du verre 

à laquelle on assiste ici et contribue au comique de la description, renforcé par la 

comparaison avec l'os puis l'arête. Le geste quotidien prend ici une dimension nouvelle 

tout à fait inattendue. De la mélancolie du K visiteur du soir )) (allusion au film de Marcel 

Camé), on est passé à la trivialité de l'os abandonné sur une assiette. 

À travers ces néologismes composés d'éléments savants, l'auteur parodie le caractère figé 

de la langue classique. 

Autre procédé, l'emploi de nombreux lexèmes dont on a simplemement changé la classe 

grammaticale. Citons pour exemples le nom (< locataire », adjectivé dans la périphrase 

obscure << bahut locataire D (p. 91), qui sert à désigner le taxi de Charles et parodie le ton 

emphatique de Gabriel, ou encore le nom brancardier », également adjectivé dans 

(< l'élément féminin et brancardier )) (p. 180), périphrase pour désigner la veuve Mouaque 

et Zazie, occupées à ranimer Gridoux et Turandot dans une scène particulièrement épique 

du roman. Dans ces deux exemples, le ludisme provient surtout de la défamiliarisation : 

le taxi est perçu comme un << bahut locataire N, tandis que << l'élément féminin et 

brancardier )) représente la veuve Mouaque et Zazie. Par le jeu sur la langue, par le choix 

inattendu des vocables, le texte se charge de comique. 

Parfois, ie néologisme est motivé par le contexte phonique. Ceci s'observe par exemple 

avec I'adjectivation de l'adverbe vis-à-vis >) ; la forme erronée a vise-à-vise n permet la 

rime avec entreprise )) : 

La brasserie au rez-de-chaussée lui parut convenir à cette entreprise et il s'affala sur une 

banquette avant d'avoir vu la veuve Mouaque et Trouscaillon à une table vise-à-vise. @. 130) 



C'est encore le cas de l'adjectif adarniaque », relevé dans une des tirades de Gabriel 

@. 15 1). Ce néologisme très fantaisiste à partir du nom propre Adam permet un 

parallélisme phonique avec l'adjectif << édénique )) auquel il est coordonné : << C'est ainsi 

qu'édénique et adamiaque, je gagne m a  croûte >> (p. 15 1). L'humour naît du caractère 

incongru de la création lexicale, il provient surtout du contraste entre le ton soutenu du 

début de la phrase, accentué par les allures savantes des adjectifs antéposés et le 

parallélisme phonétique qui les associe (allitération en /q/ et en Id/), et la trivialité de la 

réalité évoquée par la seconde, accentuée par le registre familier de l'bxpression << gagne 

ma croûte ». 

Le même passage offre une autre création lexicale motivée par le jeu phonique. 11 s'agit 

du néologisme a bibleries >) qui complète les lexèmes << billevesées )) et << bagatelles » 

dans l'énumération particulièrement expressive << Billevesées, bagatelles et bibleries de 

mes deux. » (p. 1'5 1). L'humour ne réside pas tant dans le néologisme que dans l'effet 

conjugué des diverses composantes de l'énumération. Le lecteur est fiappé par la mise en 

équivalence sémantique des trois lexèmes oEant une allitération en /b/ mais aussi par le 

chok du qualificatif péjoratif final << de mes deux ». Ce qualificatif tout à fait inattendu, 

qui s'oppose à l'accumulation en même temps qu'il lui confere toute sa force, est 

d'autant plus expressif qu'il s'agit d'une ellipse très suggestive et que I'allusion sexuelle 

est directement liée au mot biblene. 

Comme on le constate à partir de ces quelques exemples de néologismes, chacun d ' e u  

trouve sa justification dans son contexte immédiat, dont il sert le plus souvent à mettre en 

relief un élément stylistique. L'eEet inattendu de la forme lexicale créée par l'auteur 



permet une mise en valeur du sens et renforce l'humour du texte. 

La traduction des néologismes 

Je vais à présent passer à hnalyse comparative de quelques néologismes relevés dans le 

TO et de leurs traductions respectives dans AP-EK et BW, en concentrant mon attention 

s u  les effets produits sur le lecteur cible et sur les procédés employés. 

Les tableam ci-dessous rassemblent des néologismes qui figurent dans l'original et 

d'autres qui sont propres à la version américaine ou à la version anglaise. (Les 

néologismes ont été soulignés). 



Tableau des néologismes (1) : 

- 

- 

- 

1 

- 
l 

- 

1 

- 
1 

- 
1 

- 
1 
1 
- 
( 

F 
- 
r 
E 
F 
- 
6 

- 
E 
P 

...]il s'arrache au cercle enchanté des 
:énaphones [...] 
1. 95 

p. 106 

bchimide p. 96 

Open wide yourpeepers, clots and 
cI0fesse.S p. 106 

[...]he breakifi-orn the enchanted 
circle ofpho f ographing xenoohones 
[...]p. 1 0 4  

Texte original de Raymond 
Queneau (TO) 

[...]he snafcfies himsevout of the 
rnagic circIe of xeno~honics 
[...](Xenophon-xenophobic) 

Gabriel, rheir orchmiide p. 105 

d 

In a great berlifzscoulian eforr 
p. 106 

l 

ZaUe est en pyjama p. 28 

p.105 - 

n e  archpuide Gabnel p. 106 

in un grand effort berlitzcoulien 
-96 

Traduction d'A. del Piombo 
et d'E. Kahane (AP-EK) 

Dans la factidiversialité p. 36 

Tsilvooplq, Mounseer. p. 105 
[...]l%em Berlitz krieg rejbgeees 

Traduction de 
Barbara Wright @W) 

Enters Zazie, gviamaed. p. 28 

La borne femme glisse les détails 
zazi~ues dans l'oreille du type 
p. 34 

Zazie is in herpyjarner. p. 32 

I 

on est lessivouhiles p. 40 

afionrpage headline in 
the gazettes p. 37 

Thejât lady relay the zazic derails 
into the guy 's earlobe 
p. 35 

of newsitemisation p. 40 

The good woman drops rhe 
details in the chap 's ear. p. 39 

We 're wclsho~hiles p. 41 

You can 'r wear them out, positively 
umvearoutable p.54 
Ali the same, i f 's  quite a point, 
UmvearoutabiZiry p. 55 
Thejlea-marketeer p. 49 

C'est pourtant pas rien, 
I'inusabilité. p. 48 

le pucier p. 48 

Des pères de famille p. 57 

We are washinpo~hiles p. 45 

1 

The kind thaf con 't never be wore 
out p. 51 

Thej7ea-markereer p. 49 

,e taximane [sic] aifiti dans son bahut 
ocataire p. 91 

Paredamiliasses p. 60 C>aterfamiliasses p. 64 

The taximaniac and his mefereà 
vehicle p. 99 

For ofthe tmimann [sicljled in h ~ r  
locarorv jalopy p. 1 O0 



Tableau des néologismes (2) : 

Texte original de Raymond 
Queneau (TO) 

Traduction d'A. del Piombo 
et d'E. Kahane (AP-EK) 

Chez les possédants P. 108 oJthe wheeled gentry p. 12 1 

Les deux roues motorisées accnuent la 
décibilité de Ieur vacarme p. 108 

Motorcyclîsu jm- up the decibel 
counr ofrheir racket in salute p. 121 

Faisaient de l'auto-stop A uemp fing to rhum bancie 
p. 121 

Puis de  nouveau le flot se raréfia, une 
coagulation ayant dû de nouveau se 
produire au lieu X. 

Another car-clor occurs up the line ; 
t h e h  dries up once again. p. 122 

p. 109 
un guidenau~é p. 112 A guidenauuee p. 126 

l'embouti, I'emboutisseur p. 1 12 The rammee, h h  rammed vehicle, 
his rammer p. 126 

De piétons et de piétonna Impatient pedesrrians of all sexes 
p. 121 

Je ne puis illico beIlicose I'uniforme 
(forgene) p. 125 

l 
La rombière p. 130 ( The widow p. 147 

I can 't go jusr now 
because of my bellicase 
unifom p. 142 

QueIques halliers p. 124 (Halles) A few Halles-monpers p. 14 1 

Traduction de 
Barbara Wright (BW) 

a, ]'home au taxi, qu'elle dit à 
Charles, paraît qu'on se marie. 
p. 149 

Un écossaise, un serviteur écossaise, 
quelques s e ~ t e u r s  écossaises p. 150 

-- 

Among the pro~ertied classes 
p. 120 

Hm, hackerbov, (to Charles) 
(laxidnver) p. 172 
(rapprochemenr glumorboy : 
créafion ?) 
a shemale club p. 85 
the kilred she-parcon, 
several kilred she-parcons 

ne decibelitv of their uprmr 
p. 120 

Then once agan the Stream became 
rureJed, a coagulation having no 
doubt occured af X 
p. 121 . 
Guidenau~ee p. 124 

The collidee, rhe collidee p. 124 

Pedestnnans and pedatriennes p. 120 

-- 

1 can 'r instantet- bellicause ofmy 
uniform p. 138 

Several porters fiom the market 
p. 138 

The old troutess p. 144 

Well, taximan, says she to Charles, 
seems we 're getring mam'd ? p. 1 65 

A Scotch lassie [...] and 
communicateà hzk opinion out 
loud. p. 163 

Bibble-babble, bagatelles and 
biblicisms and such-like crup. 
p. 165 

Billevesées, bagatelles et bibleries de 
mes deux p. 15 1 

This is but bilgebrained, 
bagatelles and 
BiblebuZlsliighg p. 



Tableau des néologismes (3) : 

Texte original de Raymond 
Queneau (TO) 

C'est ainsi qu'édénique et adamiaaue, 
je gagne ma croûte pl51 

And rhus, edenic and 
Adamauded, do I earn rny 
daily bread. p. 174 

Traduction d'A. del Piombo 
et d'E. Kahane (AP-EK) 

Ir i s  rhus that ar an edenire and 
adamire, I earn my daily bread 
p. 165 

Traduction de 
Barbara Wright (BW) 

La partie incomestible p. 158 1 n>e inedible raidue p. 182 1 Non-comestible pan p 1 74 

 es gosselines, ça m'écœure, c'est 1 Little kidlets like her m a k  me sick 1 ï k s e  kidetres m a h  me sick, the 're 
aigrelet, beuhh- P. 158 ~ 
la rêverie trouscailionne p. 1 62 

Chahut lunaire, boucan somnivore, 
medimoche gueulante [.. .]. p. 174 

Tapage nocture, surhurlèrent à ce 
moment de nouveaux flics p. 174 

Chaque bouchée mouapienne 
p. 175 

Zazie a rejoint Laverdure dans la 
somnie. p. 175 

Quelques jets aauamzeux p. 180 

Voyou noctinaute p. 185 

1 to the stomach. p. 182 I vinegary, pooh. p. 173 

The Truscam~onnesgue rêverie p. 187 

1 (2' : création du verbe h.e) 

The Trouscaillic rêverie p.178 

l 
Moonlit rowdylrm, somnivorous 
racker, medzanotchay bawlin 'f ...] 
p. 201 

Disturbing the peace, su~erholler 1 Disrurbance ofthe peace ut night, 

Lunar rough-housing, somniverous 
hullobalooing, bawling 
medianochef ...] p. 191 

(...) a whole bunch ofother 
cops. p. 200 

supervelled ar rhis moment so ie  new 
cops p. 191 

Each Mwackian mouthjûl p. 203 Each mouwuian mouthjid p. 192 

Zmie h m  joined Greendeevm in the 
realm o f  somnia p. 203 

Nocturnous shyster p. 2 15 1 Noctivanant mirereanr p. 203 

Zmie hm joined Luverdure in 
sornnia. p. 192 

A f i v  squirts ofliguz~ed gas 
p. 208 

afew aquaaaseour jets p. 197 



Observations générales 

À partir de ces deux tableaux qui ofEent un échantillon assez représentatif des 

néologismes rencontrées dans le roman, on constate que près de la moitié d'entre eux 

sont traduits dans les deux textes cibles par une création lexicale. La plupart sont traduits 

de façon très similaire, quelques-uns au contraire témoignent de la divergence des 

tendances suivies par les traducteurs respectifs. Pour ce qui est des inventions propres aux 

traducteurs, elles sont de deux types. Les premières, peu nombreuses, apparaissent dans 

les deux versions. Les autres apparaissent le plus souvent dans la version AP-EK. 

Les néologismes du TO en langue cible 

Comme je viens de le mentionner dans les observations générales, nombre des 

néologismes presents dans le TO sont rendus de façon trés analogue dans les deux 

traductions. Ceci est vrai de la plupart des néologismes de composition savante. On peut 

citer pour exemples « archiguide », qui devient archeide dans les deux versions, 

lessivophiles » rendu par washophile dans AP-EK et par washingophile dans BW, 

« somnivore », rendu par « somnivorous » dans la première version et par somniverous 

dans la seconde ou encore « somnie », rendu par le lexème « somnia » dans les deux 

traductions. Dans le cas de l'adjectif « noctinaute », seule la racine latine nox, noctis, nuit 

a été reprise dans les traductions. C'est à partir de cette racine qu'a été composée 

l'invention « nocturnous » relevée dans AP-EK tandis que, dans BW, à la racine grecque 

nautês, marin, a été substituée « vagant jj, pour donner « noctivagmt ». 

On observe également une certaine similarité entre les néologismes d'adjectifs dérivés de 

noms propres et leurs traductions. Ainsi, l'adjectif « zazique », dans « les détails 

zaziques » @. 34), est rendu dans les deux versions par « zazic » ; « mouaquien », qui 



apparaît notamment dans << chaque bouchée mouaquienne >>, est rendu par << each 

Mwackian mouthfd N dans AP-EK et par << each rnouaquian rnouthful~ @. 192) dans 

BW ; enfin l'adjectif a trouscaillon >>, (a la rêverie trouscaillonne >>, p. 162), est rendu par 

(< the Truscarrionesque rêverie >> (p. 187) dans la version américaine et par << rhe 

Trouscaillic rêverie >> (p. 178) dans la seconde. 

La comparaison de ces créations lexicales permet de constater que, sur le plan de la 

suffixation, les traducteurs ont naturalisé ou anglicisé les adjectifs, pour reprendre la 

temiinologie proposée par Jacqueline He&' (ique/ic ; enlan ; onne/ic/esque). Par 

contre, au niveau du radical, on relève une différence marquée entre AP-EK et BW, où le 

radical a été emprunté au français. Ces différences de stratégie témoignent de la tendance 

des traducteurs respectifs vis-à-vis de la traduction des noms propres. Dans BW, les noms 

propres Trouscaillon et Mouaque sont empruntés, comme l'est celui de l'ensemble des 

du roman. 

Dans AP-EK, le nom Mouaque )> est transcrit phonétiquement pour aboutir à 

<< Mwack D ; on peut parler d'adaptation. Quant au << Trouscaillon » du TO, il a été 

légèrement altéré pour devenir Truscarrion n. Outre la transcription phonétique du 

graphème /ou/ en lu/ et de l'adaptation du /sillon/ en /arrionl, les traducteurs ont cherché 

à établir un jeu sémantique à partir du nom du personnage. << Truscarrion >> constitue de 

fait un mot-valise en anglais, puisqu'il ama!game les lexèmes trwser », dérivé du verbe 

« tiw.s.s », qui signifie « ficeler D, et « carrion », qui signifie (( charogne D. Ce jeu est 

confirmé par I'emploi du nom composé carrionfrwser )> pour désigner le personnage 

55. Jacquelùie Henry, a Anthroponymie, jeux de mots et traduction », Ateliers 15/98, Traduire 
1 'humour, m d e s  réunies par Fabrice Antoine et Mary Wood] (Lille, Cahiers de la Maison de la 
Recherche, Université Charles de Gaulle, Lille 3), p. 37-39. 
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(p. 126, AP-EK). La stratégie adoptée pour ces deux exemples témoigne d'une certaine 

liberté à l'égard du texte original en même temps que d'une fidélité au ludisme du texte. 

Cene liberté se retrouvera, j'y reviendrai plus tard, sur le plan de l'onomastique. 

Néologismes reflétant la créativité des traducteurs 

Comme on l'a vu à propos des néologismes de composition savante, les traducteurs se 

sont servis de principes de formation lexicale communs au fiançais et à l'anglais pour 

traduire de nombreux néologismes. Mais ils ont également puisé dans les ressources de la 

langue anglaise pour en traduire d'autres. En effet, à côté des premiers doublets de 

néologismes très proches de la création originale, le tableau en présente quelques-uns qui 

s'en écartent sensiblement, tels les néologismes à terminaison -ee. 

Fréquents dans le domaine juridique notamment, les lexémes anglais à terminaison -ee 

ont été obtenus par dérivation verbale selon un principe propre à l'anglais. A partir d'un 

même verbe, on a dérivé une paire de substantifs, l'un à suffixation /O/ ou /e/ + Ir/, l'autre 

à suffixation /ee (to lease lessor / lessee). Comme le révèle la morphologie anglaise, ce 

suffixe d e ,  qui differe par exemple du diminutif -ee (également orthographié ie or y), est 

souvent utilisé à des fms ludiques. Voici ce qu'en dit Laurie Bauer dans un ouvrage 

intitulé EngIish Word-formations6 : 

Alihough rhis -ee s u f i  originated in loamj?om Old French, and was originally a Iegalistic s u f i  

(Marchand, 1969 :$4.24.1), in its more recen~ productive use it is fiequenfly pZ&Z or whimsical 

in rune, parricularly in contexts where the formality of legal style i3 inappropriate. 

Que les deux traductions exploitent ce principe n'a donc rien d'étonnant. La version BW 

56. Laurie Bauer, English Word-formation (Cambridge [Cambridgeshire 1, New York, Cambridge 
University Press, 19831, p. 244. 
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en ofie pour exemples le substantif guidenappee, formé sur l'à-peu-près guidenapper, ou 

les substantifs collider et collidee : (( WeZl well, just a learner, eh ? said the collidee who 

h a d j u t  got down from his seat to exchange a fêw sizzling insults with his colZider » 

@. 124), qui servent à traduire l'embouti )) et (( l'emboutisseur D (ce substantif 

désignant une machine ou un ouvrier) : alors quoi, on sait plus conduire, dit l'embouti 

descendu de son siège pour venir échanger quelques injures bourdomantes avec son 

emboutisseur )) @. 112). 

La version AP-EK exploite aussi ce jeu en le complétant par un jeu phonétique, comme 

en témoigne la traduction de cette même phrase : <( Where the heZl didja learn how to 

drive? asks the ramrnee, who h m  left his rammed vehicle tu trade a few stinging insults 

with his rammer D. L'effet d'inattendu suscité par la paire de substantifs rammee / 

rammer est renforcé par l'occurrence ramrned qui souligne le parallélisme phonétique et 

morphofogique des trois lexèmes. 

Comme autre exemple de création commune aux traducteurs et qui témoigne de leur 

esprit de jeu, il faut citer le cas particulièrement intéressant de <<paterfamiliasses », 

employé dans les deux versions pour traduire le syntagme nominal R des pères de 

famille », parfaitement ordinaire. La création est forgée à partir de l'emprunt au latin 

pater/arnilias auquel les traducteurs se sont amusés à rajouter une marque du pluriel 

<( ses ». Celle-ci, combinée au « as )) de familias, offie la terminaison << asses )) ; d'où le 

calembour par déconstruction : /paterfamily/ + /asses/. Le caractère Krévérencieux de 

asses est d'autant plus fort ici qu'il qualifie lepaterfamilias, symbole de l'autorité 

familiale. Il est par ailleurs parfaitement adapté au contexte, qui livre au lecteur les 

réflexions de Zazie. 



Stratégie des traducteurs 

C'est dans la versicn BW que l'on rencontre le plus grand nombre de néologismes 

s'inspirant du TO. Outre les exemples mentionnés plus haut, on peut encore citer les 

lexèmes << aquagaseous », qui traduit aquagazeux )>, << locatoly M, qui traduit 

« locataire D, a decibelity D, pour a décibélité D. Plutôt que de traduction, on peut parler 

ici d'emprunts naturalisés, dont l'effet risque fort de ne pas être perçu du lecteur cible. 

Ceci est particulièrement vrai de l'exemple « locatory N : là oii le TO avait un simple 

néologisme d'emploi, qui amène la défamiliarisation du taxi (bahut locataire), la 

traduction aboutit à une expression particulièrement obscure. 

La traduction AP-EK témoigne d'une plus grande liberté par rapport à l'original et ses 

néologismes sont de composition plus variée. La souplesse de foxmation des noms 

composés propre à l'anglais y est particulièrement exploitée. On sait en effet que dans le 

nom composé, le premier terme peut aussi bien être un nom qu'un adjectif, une forme 

verbale (a would-be athlete), un pronom (a she-monkey), une postposition (an up-train), 

un adverbe (an eari'y-bird), une lettre de l'alphabet (an X-ray), tandis que le second peut 

être un nom, une posposition (passer-by), un verbe (a mother-to-be). 

C'est ainsi que le lexème guide qui apparaît à différentes reprises dans le TO, revient p l u  

souvent dans la version AP-EK, riotamment dans le nom composé << bird-guide », ou 

comme composant adjectival dans guide-snatchin ' clutches ». Le syntagme << un 

Écossaise » du TO (p. 148) dans lequel l'auteur s'amuse à combiner l'article masculin et 

le nom féminin pour désigner les serveurs du cabaret d'homosexuels, est rendu dans AP- 

EK par le syntagme « a she-garçon in Scottish kilt D. Pour rendre les marques de genre 

 caractéristique^ du français, les traducteurs AP-EK féminisent les substantifs à l'aide du 



pronom she. Ils créent ainsi des lexèmes qui amusent par leur absurdité, tel le lexème 

she-garçon que nous venons de voir ou encore le lexème << shemale >> (a a shemale 

club D, p. 85). 

Dans BW, ce même exemple est d'abord rendu par A Scotch lassie (p. 164), ce qui ne 

révèle pas immédiatement le jeu sur les genres, le lexème << Iassie >) désignant une fille ou 

une gamine. La traductrice doit recourir a la périphrase juxtaposée << an ordinary waiter 

attuched to the establishement D pour foumir une indication du genre, indication qui sera 

confirmée par l'adjectif possessif << his D en fin de phrase : <<A Scotch lassie, an ordinary 

waiter attached to the establishernent, studied this character and communicated his 

opinion out loud D (p. 163). L'ambiguïté apparaît de façon plus directe avec la 

juxtaposition de << lassie D, féminin, et de waiter >>, masculin, dans l'expression << a few 

Scotch lassie waiters >> (p. 166). 

Le recours à la composante she )) du nom composé << she-garçon >> s'avère bien plus 

efficace comme solution, sans doute même au-delà de l'effet produit par le TO, où la 

marque du genre de l'article disparaît lorsque celui-ci est élidé. 

11 est intéressant de noter à ce sujet que si le jeu lexical servant à dénoter l'ambiguïté 

sexuelle est peu réussi dans BW, il est compensé par un jeu inattendu sur la féminisation 

que l'on remarque tout au long du roman. La distinction de genre perceptible dans le TO 

s'y retrouve en effet, comme l'indiquent les exemples a concitoyens et commères » 

(p. 44) rendu par « her fellow-countrymen and -women >> (p. 49) ; ou encore (< les 

citoyens et les citoyennes D (p. 104), traduit par The citikens and citizenesses >) (p. i 1 S) ,  

avec la création particulièrement incongrue << citizenesses ». Mais ce jeu sur la 



fé&sation va parfois au-delà de l'original puisque la traduction rajoute des substantifs 

féminins là où il n'y a pas distinction de genre dans l'original. Ainsi, a Ouvrez grand vos 

hublots, tas de caves, dit F. Bal. » est rendu par (< Open wide your peepers, dots and 

cloresses 2) @. 106), avec le néologisme par suffixation féminine << clotesses B. On 

observe également Ia féminisation du lexème nut dans W%o 's the nutess )) @. 165), 

question posée par Turandot à Gabriel au sujet de le veuve Mouaque. Dernier exemple, le 

néologisme << troutess N (p. 144) joue sur la redondance de la marque féminine. 

La version américaine ofEe quant à elle des néologismes particulièrement synthétiques et 

expressifs. Signalons le nom composé << biblebullslinging )> pour rendre biblene de mes 

dewi )> là où la version BW se contente du lexème << biblicism ». Bien que la traduction 

AP-EK ne contienne pas vraiment d'allusion sexuelle, le degré d'expressivité du nom 

composé est proche de celui de l'expression originale, grâce au rapprochement inhabituel 

de <( bible n et de (< bulZsIinging », euphémisme pour (< bullshitting ». 

De même, le lexème N adamappled », qui traduit la création a adamiaque )) du TO ou 

encore le verbe << ro rhumbaride N, qui traduit I'expression faisaient de l'auto-stop » 

fiappent par leur synthétisme qui repose sur la souplesse de formation des noms 

composés, et témoignent eux aussi de la variété de ressources employées dans AP-EK. 

L'esprit inventif des traducteurs AP-EK se manifeste encore dans des lexèmes tels 

<( hackerboy >), sorte d'écho à glamorboy )) rencontré ailleurs dans le texte ou encore du 

lexème a Halles-mangers », construit comme «fish-rnongers D, et qui traduit le 

néologisme de sens halliers », qui a disparu de la traduction B W (« Several porters 

fi.om the market >) (p. 138)). 



À partir de ces quelques exemples de néologismes relevés dans les traductions anglaise et 

américaine, on constate que celles-ci témoignent toutes deux d'une créativité certaine. 

Toutefois, il faut ajouter que, du fait de ses fréquents recours aux néologismes savants 

inspirés du TO, la traduction anglaise perd de la fantaisie si caractéristique de l'original. 

Dans Ia version américaine au contraire, les traducteurs n'hésitent pas à abandonner le 

procédé présent dans l'original pour traduire le sens de manière à rester fidèles aux effets 

du TO. Leurs créations lexicales sont d'autant plus drôles que leur composition est des 

plus inattendues. 



Les mots-valises 

Le roman Zazie dans le métro renferme un autre type de créations très caractéristique du 

jeu de langage : ce sont les mots-valises, bien connus des lecteurs d'Alite aupays des 

merveilles. 

Basé sur le téléscopage de mots existants, ce type de néologisme est très répandu 

aujourd'h~i, en particulier dans le langage publicitaire, auquel il est particulièrement 

adapté de par ses qualités spécifiques. Le mot-valise est synthétique, puisqu'il permet 

d'exprimer, en un seul lexème, deux notions différentes ; il est immédiatement familier, 

puisqu'on y reconnaît d'emblée Ies phonèmes qui le constituent ; il est favorable au 

ludisme, puisqu'il amène à s'interroger sur les mots originaux dont il est l'hybride. 

Que le roman Zazie, riche en créations en tous genres, soit émaillé de ce type de 

néologisme si propice au ludisme ne saurait donc surprendre. Soulignons qu'à l'époque 

oc le roman fut écrit, le procédé était loin d'avoir la popularité qu'il s'est acquise ces 

vingt dernières années, notamment sous l'influence d'Alain Finkielkraut et de son 

Ralentir ! mots valise?'. 

Les mots-valises du TO 

Les mots-valises relevés dans Zazie soulignent, comme les autres types de néologismes 

rencontrés dans le roman, la créativité de I'auteur, son humour et son attitude par 

rapport à la langue fiançaise. Les mots sur lesquels il joue sont parfois empruntés à la 

langue familière tel (( fligolo D (p. 128), hybride du (< flic N et du a gigolo ». Parfois au 

contraire, ils relèvent de la langue classique, telle « I'euréquatiotr N (p. 15) qui, par son 

- - 

57. Main Finkiehut,  Ruentir : mots valises (Paris, Éd. du Seuil, COU. K Fiction et Cie N, 1979), non 
paginé. 



caractère savant, se détache fortement du contexte dans lequel il s'inscrit : 

Mais il a la parole coupée par une euréquation de son beau-frère. 

- J'ai trouvé, hurle celui-ci. Le tnic qu'on vient de voir, c'était pas le 

Panthéon, bien sûr, c'était la gare de Lyon. 

De même, Queneau emprunte aux diverses catégories lexicales, comme il le fait 

POUT l'ensemble des néologismes. Ces catégories incluent même le nom propre, 

comme en témoigne le mot << charluter », composé à partir du prénom fi Charies )) et 

du verbe « culbuter )) (a Au risque de faire charluter le taxi )x Cp. 1451). 

La lechire comparative de l'original et des deux versions permet de constater que les 

traducteurs respectifs ont enrichi leur texte cible, à I'instar de Queneau, de nouvelles 

formes lexicales qui dépassent le cadre des transformations phonético-graphiques. Je me 

propose à présent d'étudier comment ces créations ont été élaborées. 

La traduction des mots-valises 

Le mot-valise trouvant son origine en Grande-Bretagne dans les portmanteau word de 

Lewis Carroll, il m'a semblé intéressant de voir comment les traducteurs avaient rendu ce 

type particulier de néologismes, encore désigné en anglais sous le terme blend. 

On trouvera, dans le tableau qui suit, un échantillon de mots-valises relevés dans le TO, 

avec leurs équivalents. On y trouvera aussi les mots portmanteau inventés par les 

traducteurs, accompagnés de leurs équivalents. 



Tableau des mots-valises : 

Texte original de 
Raymond Queneau (TO) 

Trad. d'A. del Piombo et 
É. Kahane (AP-EK) 

Traduction de 
Barbara Wright (BW) 

Mais iI a la parole coupée par une 
euréquation de son beau-fière. 
- Jyai nouvé, hurle celui-ci. p. 15 

Le type commande pour elle et 
demande une petite cuiller. II veut 
récupérer ce qui reste de sucre dans le 
fond du glasse. 

I 

Midirieurs p. 71 

But Charles culs in with a 
peremptory eurekation : 'Wow 1 
how", he says. [. . .] p. 13 

The guy orders a beer for 
her and a pa~moon for 
himseIf, so he can rake the 
sugar out of his glass. 

Alexandrinairement p. 91 

But he 's cut short by a eureauation 
from his brother-in-law. "I've got if', 
roars the latter, [. . .] p. 17 

The chap orders for her and askî for 
a small spoon. He wants to salvage 
the remains ofthe sugar in the 
botrom of his glass. p. 57 

p. 53 
Noondiners are arriving p. 77 

Les voyageurs qui, malgré leur 
grande expérience du 
cosmopolitisme, n'avaient jamais 
VU de guide pieurer, s'inquiétèrent 

voyageurs p. 104 1 tourWtific cohort p. 1 15 Ip. 115 

The lunchrime customers p. 80 

This alexandrine absurdity p. 99 

- 
p. 97 
Les plus mordus d'entre les 

Alexandrinarih p. 1 08 

Never before, in spite of their 
experience in 
rronscosmetr~olitan truvel, 
have the tourists beheld a 

The travellers who, in spite of 
their cosmopolitanisrn, had never 
yet seen a guide q r ,  were 
worried. p. 107 

weeping guide. p. 106 
The more ardent members of the 

Funiculaires et rnétrollevbus 
p. 108 

The mostfanatic of the rravellers 

Les deux roues motorisées 
accrurent la décibilité de leur 
vacarme p. 108 

Funnvculars and 
metrollevbusses p. 1 2 1 

l'irritation manime des stoppés. 
p. 114 

Funiculars and rnetro llevbusses 
p. 120 . 

MororqcZists jazz up the decibel 
count of their racket in salute 
p. 121 

[. . .] elle avait encore dix minutes à 
attendre son flierolo. p. 128 

Au risque de faire charluter le taxi 
p. 145 

Increased the decibelity of their 
uproar p. 120 

me stoppees ' unanimous 
horndinnation p. 1 28 

rn la personne d'un kidan assis coi 
sur un banc p. 162 

The unanimous irritation of the 
sfoppees p. 126 

[...] the widow calculates her 
gigcopolo won? be here for 
unother ten minutes. p. 145 
Nearly throwing the hack out of 
wack p. 166 

[...] she still had ten minutes to 
wait for her copulo. 

Running the risk ofthe taxi 
turning a Charlesault p. 1 59 

In the person of an unknown 
sitting motionless on a bench 
p. 187 

An indiviail sitting on a bench 
p. 178 



Observations générales 

Un examen rapide du tableau ci-dessus montre que sur les sept mots-valises relevés dans 

le TO, deux d'entre eux seulement ont été rendus par le même procédé dans les deux 

traductions, trois autres ont été rendus par un mot-valise dans BW uniquement. 

Quant aux mots-valises créés par les traducteurs, la version AP-EK en o£ûe cinq, tandis 

que la version BW en offire un. 

Mots-valises traduits dans les deux traductions 

Parmi les exemples inscrits dans le tableau, je vais d'abord examiner les mots-valises 

traduits dans AP-EK et BW, à savoir a euréquation >> et métrolleybus >> et a fligolo ». 

Le premier, <( euréquation N (p. 1 5)' est un hybride de deux mots d'origine savante, l'un 

grec : eurêka n (j'ai trouvé), et le fiançais équation )) (égalité), d'origine latine. La 

langue anglaise utilise elle aussi ces deux éléments. Les traducteurs n'ont donc eu aucune 

difficulté à reproduire le mot-valise. Celui-ci a été rendu par eurequation (p. 13) dans 

BW, tandis qu'il a été légèrement adapté dans AP-EK, la graphie /qu/ ayant été 

remplacée par le graphème Ad, ce qui donne << eurekation >) (p. 17). Si les deux 

traductions demeurent très similaires, on note toutefois une différence au niveau des 

phrases dans lesquelles elles s'inscrivent. L'inconpïté de ce mot-valise de formation 

savante dans un contexte marqué par un niveau de langue farnilier/populaire est renforcé 

dans AP-EK par le rajout de l'adjectif « peremptory >> (« a peremptory eurekarion »). 

L'exagération parodique de l'expression souligne le ton humoristique du narrateur. (On 

notera que pour parvenir à ce degré d'humour, les traducteurs AP-EK n'ont pas hésité ici 

à sacrifier a le beau-fière )) du TO. Cette suppression n'a aucune incidence sur 

l'ensemble du texte puisque c'est là, sauf emeur de ma part, la seule mention de ce lien de 

parenté dans tout le roman.) 



Le second mot-valise traduit dans les deux versions est << metrolleybus N (p. 108), formé 

sur les mots « métro >> (de l'anglais rnetropolitan) et << trolleybus n (de l'anglais 

pol1eybu.s). Du fait de l'origine anglaise de ses composantes, les traducteurs l'ont 

facilement transposé dans le texte cible. Le mot-valise demeure inchangé à l'exception de 

sa terminaison plurielle spécifique à l'anglais : metrolleybusses D. Au niveau des effets, 

ce qui distingue la traduction anglaise de la traduction américaine, c'est le contexte. 

Une fois de plus, le lecteur est séduit par l'ingéniosité et l'humour dont font preuve 

AP-EK. L'expression originale t< funiculaires et métrolleybus N, rendue par « fbniculars 

and metrolleybusses )) (p. 120) dans BW, a été prétexte a une nouvelle invention dYAP- 

EK. Les traducteurs ont en effet jouer sur la proximité graphique et phonique de 

« funny w et de a funiculars », pour créer un mot-valise particulièrement drôle, 

« funnycular~ D (p. 121). Le ludisme de la phrase s'en trouve donc augmenté. 

Lorsque l'on examine les deux traductions de << fligolo D, on constate que celles-ci, 

contrairement aux deux exemples précédents, sont bien distinctes. La version américaine 

a en effet adopté l'hybride gigcopulo » tandis que Ia version anglaise donne copulo ». 

Mots-valises créés par les traducteurs 

D'après ce que révèle le tableau, outre l'exemple « funnymlars >> que je viens de 

mentionner, la version AP-EK ofne un nombre relativement important de créations 

personnelles de type mot-valise. 

On relève ainsi l'adjectif « tramcosmetropo~i~an >) (in transcosmeiropolitun travel 

@. 106))' avec téléscopage des mots cosmopolitczn et mehopolitan, auxquels se rajoute le 



préfixe rrans. La longueur démesurée du mot-valise et sa complexité sont bien sûr 

caricaturales et servent, encore une fois, à souligner le ton humoristique de la narration. 

Je signalerai encore le mot-valise <( touristzjk D, formé à partir des adjectifs << touristic » 

et de << ten-zpc », qui s'inscrit dans l'expression (< the touristzFc cohort )> (p. 115). Il 

s'agit là d'une création particulièrement expressive pour rendre l'enthousiasme des 

<< voyageurs )> (p. 104). Si le syntagme suffit à témoigner de la liberté prise par les 

traducteurs pour rendre la fantaisie et la créativité du texte original, le contexte immédiat 

o E e  divers éléments qui confirment cette attitude. Autre bel exemple de mot valise, la 

création << horndignation )) (p. 128), forrnée à partir de << horn >> et de <( indignation D, et 

qui exprime de façon judicieuse << l'irritation unanime N des automobilistes (p. 114) que 

ceux-ci manifestent en actionnant leur claqueson ». 

La colonne BW du tableau offre un seul exemple de création personnelle de type mot- 

valise. Il s'agit de « indivigil » (an indivigil sitting on a bench, p. 178), création 

astucieuse formée à partir des substantifs << individual :> et << vigil >), et qui traduit le 

métagraphe c kidan >> (<< en la personne d'un kidan assis coi sur un banc D (p. 162). 

Pour ce qui est des autres mots-valises du TO inscrits au tableau, on constate qu'ils ont 

été le plus souvent traduits dans la version BW : <( alexandrinairement » (p. 91) devient 

<( alexandrinarily >) @. 1 08) tandis que charluter )) (p. 145) est rendu par (< turnhg a 

Charlesault N (p. 159). Pour ce second exemple, il y a léger déplacement, le mot-valise 

étant construit à partir de Charles, comme dans l'original, et du substantif sornersault ». 

L'examen de cette série d'exemples permet de constater que l'effet ludique produit par 

un mot-valise ne peut que rarement être reproduit dans le texte cible là ou il était 



perceptible dans l'original. On a vu que le mot-valise était traduisible quand les mots qui 

le composent sont communs aux deux langues, comme c'était le cas des exemples 

(< euréquation )> et << metrolleybus », ou de formation analogue, comme pour 

(( alexandrinarily D (bien que dans ce dernier cas, l'effet ludique soit contestable, 

l'alexandrin n'étant pas caractéristique de la prosodie anglaise). 

On remarque par ailleurs qu'il est assez facile de compenser une perte d'effet ludique par 

la création d'un nouveau mot-valise, comme en témoigne la traduction AP-EK. Pour 

conclure, je dirai que, plus qu'avec tout autre type de créations lexicales, la traduction des 

mots-valises semble plus dinicilement réalisable par le recours au même procédé. 



Les calembours et à-peu-près 

Après cette andyse de procédés de créations, je vais maintenant examiner quelques 

calernbo~s ou à-peu-près relevés dans l'original et les traductions qui en ont été 

données par AP-EK et BW. J'examherai également les calembours ou 

spoonerisms créés par eux. On les trouvera rassemblés dans le tableau ci-dessous. 



Tableau de calembours et à-peu-près : 

Texte original de Raymond 
Queneau (TO) 

Comme concitoyens et commères 
continuaient à discuter le coup, 
Zazie s'éclipsa. p. 45. 
- -- - 

un cacocalo p. 46 

Surplus américains p. 48 

Voilà maintenant que tu sais parler 
les langues forestières. p. 92 

Aux guidena~peurs, aux 
guidenappeurs p. 104 

Oh, msieur Charles, comme vous 
êtes squeleptiaue. p. 137 

ce n'est pas du simple sliutize que 
je vous présenterai, mais de l'art 
p. 151 

Vous vouiez que j'ailie le chercher 
? demanda doucement Marceline. 
- Non, j'y m. P. 160 
Un moustique vola dans la cônerie 
de la lueur d'un réverbère. P. 165 

[. . .]et tout ça à cause de la femme 
que je rencontra ce matin. 
- Que je rencontrai. P. 165 

Le moindre gougnafier vous 
crache alors en pleine gueule 
p. 176 
Les casiers bornés de bouteilles 
de muscadine et de grenadet p. 185 

Traduction d'A. del Piombo 
et d9E. Kahane (AP-EK) 

Traduction de 
Barbara Wright (BW) 

m i l e  the hausfiaus and 
ordinary citizens are chewing 
the rag, Zazie slips awuy. p. 45 

Seeing that her fellow- 
counnymen and -women were al1 
set to continue the cuntroverm, 
Zazie crammed. u. 49 

A cacocalo p. 48 A cacocalo p. 51 

American svruolur, 
They got any bluegenes in the 
svruplusses p. 51 
I didn 't know you were a 
linaamist. p. 1 00 

Arnerican surplus p. 55 

Now it seems you can ralk 
ouslandish languages p. 102 

Help! Guidenauers!! 
Guidenapers !! p. 1 16 

What I am about to pedorm is 

Stop, puidenamers, stop, 
guidenappers. p. 1 15 

Oh, why are you so skele~tical, 
m 'sieu Charles? p 1 5 5 

no mere burlesque but 

Oh! msieu Charles, you are 
skele~tical p. 15 1 

demonrtruiion of sheer mi!!! 
p. 174 
Would you like me to get it for - - 

you ? Mmceline mkr sofrly. 
p. 185 
A rnosquito i~ circling 
assbackwardr in the =one of 
ligh! of the Street Zamp p. 190 

1 
1 Make no rnistake, it is not mere 
sl ipteme that I shall ofer you 
but m! p. 167 

luminescent canicality p. 1 8 1 

And if's all because o f a  
woman I have encuntered 
morning 
Encountered. p. 1 90 
Any jerk-head can corne and 
spit righi into your eye. p. 206 

And all because of the woman I 
encunter this morning. 
- I encountered. p. 182 

The mosf significant clor-hound 
spits rrght in your face. p. 195 

the stacks of muscadine and * 

grenadet bottles p. 216 
The racks cramrnedfill ofbottles 
of muscadine and grenadet p. 204 1 



Observations générales 

Le tableau des calembours ci-dessus présente sept exemples de calembours relevés dans 

le TO, sept autres relevés dans AP-EK et douze rencontrés dans BW. On constate que les 

sept calembours présents dans le TO sont reproduits dans la version BW, tandis que 

quatre d'entre eux sont traduits dans les versions américaine et anglaise de Zazie. On 

relève par ailleurs divers exemples de création perso~e l le  de type calembour dans 

chacune des traductions, la traduction BW en oBant cette fois le plus grand nombre. 

Calembours reproduits dans les deux traductions 

Sur les quatre calembours onginaux traduits dans les deux versions, deux d'entre eux - 

<< cacocalo P, formé à partir du nom de marque Cocacola, et muscadine et grenadet », 

altération de << muscadet et grenadine >> - sont proches de la contrepèterie, puisqu'ils ont 

été obtenus par permutation de voyelles. Pour traduire leur effet ludique, les traducteurs 

se sont contentés, semble-t-il, de les emprunter. Si cette stratégie s'avère efficace pour 

a cacocalo », marque de boisson connue du public source et du public cible, le jeu a peu 

de chance d'être perceptible dans l'exemple muscadine et grenadet' où les signifiés 

risquent d'être peu familiers au lectorat cible. 

On note que la forme fautive fiançaise << muscadine », employée pour << muscadet D, 

existe bien en anglais, où elle signifie non pas une boisson mais un type de raisin. 

L'existence de ce lexème justifie donc le fait que les traducteurs se soient servis des 

mêmes lexèmes dans le texte cible, où la confusion est effectivement possible entre les 

signifiants anglais Muscadet et muscadine, et muscadine et grenadine d'autre part. 

Le jeu sur la forme, tout a fait évident en fiançais, se double donc dans la traduction d'un 

jeu sur Ie sens. 



Les deux autres à-peu-près du TO, (( squeleptique D et (( guidenappeur D, sont aisément 

transposables en anglais. Le premier, rappelant le signifiant sceptique », est simplement 

rendu par squelepticol N qui rappelle 1 'anglais sceptical D, tandis que le second, 

rappelant le signifiant G kidnappeur D, est rendu par t( guidenoper )> (AP-EK) / 

« guidenapper )> BW). 

Une fois d e  plus, on constate que le nombre d'à-peu-près du TO traduits en langue cible 

est plus important dans BW, ce qui manifeste le souci de la traductrice de reproduire les 

procédés employés dans le TO. C'est ainsi que le calembour cônerie )) est traduit par 

]'à-peu-près (< conicalify >) (p. 18 l), qui rappelle le signifiant comicality D. De même, le 

calembour « j 'y vêts D (p. 160)' est traduit par l'à-peu-prèskréation cZadZy >) (p. 176) 

qui rappelle à la fois le signifiant gladZy et le signifidsignifié clad sur lequel est 

construit tout un développement métalinguistique aux pages 176 et 177. 

Calembours créés par les traducteurs 

Un des exemples les plus marquants de calembours personnels relevés dans le tableau est 

certainement le calembour grivois cc encunfer D. Présent dans les deux traductions, il joue 

sur la proximité phonique entre le signifiant cunt, référence sexuelle très taboue en 

anglais, et le signifiant absent to encounter, pour rendre très librement les nuances 

métalinguistiques du passage original : 

f.. .]et tout ça à cause de la femme que je  rencontra ce matin. 

- Que je  rencontrai. )) (p. 165) 

On relève un jeu identique en page 49 de BW, dans l'à-peu-près << cuntroversy », 



judicieusement amené dans la phrase par le syntagme « fellow-counrrymen and - 

women >> : (( Seeing that herfellow-counrrymen and -women were al1 set to continue the 

mnrroveW, Zmie crammed. » (p. 49). Autre exemple de calembour, « dot-hound D, qui 

rappelle le lexème « dot » fréquemment employé par BW, jouent sur les signifiants 

bl~odhound (limier) et dot-head (tête d'idiot). 

D'après l'échantillon des calembours et à-peu-près inscrits dans le tableau, on constate 

que ce procédé est rarement traduisible par le même procédé en langue cible là où il 

apparaît en langue source. Ceci ne semble en effet possible que si le lexème onginal sur 

lequel porte le jeu est phonétiquement identique en langue cible (cocacola) ou trés proche 

phonétiquement (squeleptiquelsqueleptical). 

Le plus souvent, pour atteindre l'effet ludique ou burlesque visé par le calembour 

original, les traducteurs ont dû faire preuve de créativité pour trouver, dans la traduction 

du sens, des possibilités de jeu stylistique équivalent. Ceci se manifeste par le recours à 

de nouveaux calembours, comme ceux inventés par BW, ou à d'autres procédés. 

L'analyse des divers néologismes et calembours a montré que les traductews respectifs 

ont cherché à traduire l'effet ludique des procédés utilisés par Queneau dans Zmie. 

La traduction B W témoigne d'un effort constant à fournir une traduction littérale du TO, 

en recourant, si possible aux mêmes procédés que ceux employés par I'auteur. 

La traduction AP-EK, particulièrement riche en créations personnelles de types divers, 

révèle une attitude plus libre par rapport aux procédés utilisés dans le TO et témoigne du 

souci de faire valoir, auprés du lectorat cible, l'humour du texte original et sa créativité. 

Ceci se constate dans I'utilisation du procédé novateur de variations. 



Le jeu des variations lexicales dans AP-EK 

A la lecture de la traduction américaine de Zazie, le lecteur est sans cesse surpris et 

amusé par les multiples inventions des traducteurs. Comme nous l'avons vu, nombre 

d'entre elles sont obtenues par le recours a divers jeux sur la forme présents dans 

l'original. 

Mais l'examen comparatif du TO et de ses traductions révèle que la traduction 

américaine o B e  m autre type de jeu sur la forme. Il s'agit de ce que j'appellerai le «jeu 

des variations lexicales » qui n'est pas sans rappeler des variations queniennes, 

particulièrement visibles dans le recueil Exercices de sryle. Dans cet ouvrage, Queneau 

compose, à partir d'une même histoire, dont le contenu est sans intérêt, quatre-vingt-dix- 

neuf textes relativement brefs qui possèdent chacun un style bien distinct, annoncé au 

lecteur dans le titre. Ici, les traducteurs partent d'un seul lexème donné (ou d'un groupe 

lexical) o E m t  déjà un jeu dans le TO. Puis ils le traduisent en langue cible et le 

transforment au gré de ses occurrences, soit par le biais de la transcription graphique, soit 

par le truchement de 1%-peu-près, du mot-valise ou tout autre type de création lexicale. À 

la lecture du roman, on a ainsi la surprise de découvrir que certains lexèmes se 

métamorphosent au fil du récit. 

Pour illustrer ce jeu des variations lexicales, j'ai retenu quatre « séries » lexicales qui 

témoignent tout particulièrement de l'esprit fantaisiste affiché dans AP-EK. Elles 

s'élaborent à partir des lexèmes originaux : « bloudjinnzes » (p. 48)' « hormosessuel >) 

(p. 65), « flic » (p. 48), « la veuve Mouaque » (p. 48). 



La première série de variations porte, pour reprendre la définition qu'en donne le 

narrateur dans Zazie, le « mot disyllabique et anglo-saxon qui voüdrait dire ce que 

[Zazie] veut dire » (p. 48), c'est-à-dire le mot « blue-jeans D, rencontré dans les chapitres 

4 et 5 du roman. Cet emprunt à l'anglais se prête tout naturellement au jeu de la 

transcription phonétique caractéristique du roman, comme le montre sa première 

occurrence dans le TO : « bloudjinnzes » (p. 48). Il se prête aussi aux altérations 

phoniques servant à marquer la langue orale familère, comme on I'observe dans le 

métagraphe << djinns » (p. 80). 

Sur le plan de la traduction, il s'agit pour les traducteurs de rendre le jeu de l'opposition 

linguistique anglais/flançais suscité par le métagraphe, et ses effets sur le lecteur. On a vu 

dans le cas similaire du zazisme « Apibeursdé touillou » que le problème de traduction 

pouvait être résolu de manière efficace au moyen d'une transposition, en l'occurrence le 

recours à la chanson fiançaise « Genteeye Alooett u @. 173). On voit mal comment un tel 

traitement peut aboutir dans le cas du signifié blue-jeans qui, par-delà la référence au 

vêtement, symbolise la civilisation américaine et la fascination que celle-ci exerce sur les 

jeunes fiançais. Pour compenser la perte, les traducteurs ont recours au jeu de variations 

lexicales : dans les seuls chapitres 4 et 5 de la version américaine de Zazie, le métagraphe 

« bloudjinnzes » est traduit par : « bluegenes >) (p. 48,63), « bloojinnz » (p. 49, 60) 

« blauchinz >) @. 49, 52), << jinnt », « them genes » @. 50), « bloogenes », « djeem D 

@. SI), « bloobleens » (p. 52), « bloojinz » @. 60). 

En mettant l'accent sur les différentes graphies possibles du lexème, compte tenu de 

l'orthographe traditionnelle anglaise, la série de variations permet de remettre en question 

cette orthographe et foumit des éléments de réflexion pour l'établissement d'une 



différence de prononciation d'un locuteur à l'autre : ainsi, l'occurrence << blauchinz )) est 

réservée au vendeur de surplus américains, celles de << bloojinnz », << bloojinz D sont 

associées au satyre. Quant à Zazie, elle les emploie au gré de sa fantaisie ou de son 

h u a ,  qui se manifeste notamment dans l'occurrence K blooblenes n, rencontrée dans 

l'expression << whaddabout them bloobleens » @. 52). 

La seconde série de variations lexicales que j 'ai retenue porte sur le lexème 

homosexuel N dont l'emploi tabou est souligné de façon très humoristique tout au long 

du roman. Ainsi, dès sa première occurrence, visible au chapitre 6 (p. 65)' le lexème est 

domé sous la forme du métagraphe << homosessuel », à-peu-près servant à exprimer la 

confusion du locuteur entre le préfixe homo- et le lexème hormone. Zazie, entendant le 

mot ainsi prononcé, cherche à en obtenir une dénnition, mais les adultes interrogés 

s'esquivent tour à tour face à l'embarrassante question. 

Pour traduire le ludisme q~ entoure les investigations de Zazie, les traducteurs AP-EK 

procèdent à diverses altérations du mot, toutes plus fantaisistes les unes que les autres, 

aboutissant tantôt à un jeu sémantique, tantôt à un non-sens. Sur le plan phonétique, on 

retrouve le jeu du TO sur la proximité phonique hormonelhomo. Par ailleurs, les 

traducteurs puisent dans le phonétisme de la langue anglaise pour métamorphoser le 

lexème. C'est ainsi que le déplacement de l'accent tonique sur les syllabes du lexème 

permet d'aboutir au calembour homesick shawln (AP-EK, p. 109). 

Mais ce qui ressort surtout, c'est que, tout en traduisant l'esprit du texte, les traducteurs 

AP-EK s'amusent et cherchent à communiquer au lecteur le plaisir du jeu sur les mots, 

comme en témoignent les multiples métamorphoses du lexème et leur caractère 



incongru' : « o hormone-sick-chewall » @. 10 1) ; « a hormosickshall» (p. 146) ; 

« Harm~ickcheweZl» (p. 93) ; « Hormone-textual » @. 107) ; (< a hobosexual ; a 

horrnosomething » @. 112) ; « A hollow sexruall» (p. 113) ; « 1s he a hornobubble too » ? 

@. 139)- 

Le jeu de variations lexicales auquel se livrent AP-EK s'étend même aux noms propres, 

tel le nom Mouaque, que la traduction américaine rend par Mwack : « 1 a m  knowrz as the 

widow Mwack » (p. 120). Ce nom propre, qui est celui d'un personnage le plus souvent 

dépeint de manière peu flatteuse, évolue au gré des circonstances pour devenir tour à tour 

« the mwidow Wack », « the midow Wwack » @. 128), « the widokMwaw » (p. 13 1) ou 

encore « Widok Mwaw ». Basées sur le phonétisme, ces occurrences, prenant parfois la 

forme du contrepet (« the mwidow Wack »), parfois celle de l'onomatopée (« Wtdok 

waw »), sont des forgeries justifiées par le ton caricatural du narrateur à l'égard de la 

veuve. 

Pour terminer sur ce « procédé », voici un demier lexème dont la traduction en langue 

cible est prétexte à de nombreuses innovations de la part d'Al?-EK. Il s'agit du fiançais 

« flic », sur lequel joue Queneau, comme l'indiquent les divers lexèmes auquel il a 

recours pour le désigner : flic », « flicard » (p. 104), « policemane » @. 105), 

« flicmane » (p. 106). Souvent traduit par le lexème « cop » (p. 64) dans AP-EK, il y est 

égaiement présenté comme « a member of theflat-footed species » (p. 102), périphrase 

qui suscite par la suite diverses appellations dont voici quelques exemples : 

A member ofthe police force, theflar foot, FIatzyfoot (p. 1 16) 

the coppeg5oot (p. 1 17) 

thel$, faîjlootzie, the jlicfoot (p. 1 18) 



the flatlim b ed footer, the foorjIattener (p. 1 1 9 )  

the flatfoohnan, the flatwhistleman @. 122) 

the flatfooted gunnelmen (p. 2 l4), [etc.] 

À partir de cette série, on constate à quel point la traduction AP-EK exploite les 

possibilités de la langue cible pour traduire de façon fantaisiste et inattendue le lexème 

« flic >>. 

Comme le montrent ces quelques exemples de variations, la traduction AP-EK décolle au 

besoin du texte source pour traduire l'humour et la créativité de l'original. 



C - LES ALLUSIONS 

D ~ S  la première partie de mon analyse de la traduction de l'humour, j'ai concentré mon 

attention sur la traduction des zazismes et autres métagraphes ludiques caractéristiques du 

roman Zazie dans le métro. Dans la seconde partie, je me suis intéressée à la traduction 

spécifique de quelques types de créations lexicales et autres jeux formels présents dans 

Zazie, à savoir : les néologismes, les mots-valises, les calembours. 

Ma troisième partie sera consacrée aux allusions, autre procédé caractéristique de Zmie 

dans le métro et de l'écriture quenienne en général. 

Comme je vais m'efforcer de montrer, les allusions qui contribuent fortement elles-aussi 

à l'humour du roman, ne manquent pas d'engendrer des difficultés en traduction. 

Définition 

Pour définir ce que sont les allusions dans LUI contexte littéraire, il faut partir de la théone 

de l'interîextualité, d'abord élaborée par le critique Milchaï1 Bakhtine qui émit 

l'hypothèse que (( Tout texte se situe à la jonction de plusieurs textes dont il est à la fois 

la relecture, l'accentuation, la condensation et la profonded8». 

La notion d'intertextualité qui a réorienté la critique littéraire à partir des années 70 est 

souvent explicitée par la définition qu'en a donnée Julia Kristeva dans Semèïotikê" : 

<< Tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et 

58. Hypothèse reprise par Philippe SoUers dans Théorie d'ememble, cité par Pieme-Marc Biasi, in 
Encyclopœdia universalis (Paris, 1995- 1 996), t. 12, p. 5 1 4 a  

59. Julia Kristeva, Sernèïotikë : recherchespour une sémanaiyse (Paris, Éd. du Seuil, cou. Te1 Quel, 
1969), p. 146- 



transformation d'un autre texte ». 

La notion s'imposera peu à peu grâce à la contribution des membres du groupe Tel Quel 

(Foucault, Barthes, Derrida, Sollers, Kristeva) et plus tard de L. Jenny, Riffaterre, 

Compagnon, Genette. 

Au fi1 des années, elle a été reprécisée et clarifiée. Genette en distingue plusieurs formes 

que voici : 

Sous sa forme la plus explicite et la plus littérale, c'est la pratique traditionnelle de 

la citation (avec guiliernets, avec ou sans référence précise) ; sous une forme 

moins explicite et moins canonique, celle du plagiat, qui est un emprunt non 

déclaré, mais encore littéral ; sous une forme encore moins explicite et moins 

littérale, ceile de l'allusion, c'est-à-dire d'un énoncé dont la pleine intelligence 

suppose la perception d'un rapport entre lui et un autre auquel renvoie 

nécessairement telle ou telle de ses inflexions, autrement non recevablem. 

C'est donc à cette dernière forme - moins explicite et moins littérale de I'intertextualité 

que sera consacrée la troisième partie de mon analyse. 

60. Gérard Genette, PaIimpsestes, Paris, Éd. du Seuil, 1982, cité par Pierre-Marc Biasi (in 
Encyclopœdia universalis, Paris, 1995- 1 996), t. 12, p. 5 16b. 
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Le jeu des allusions dans Zazie 

Dans le roman Zazie, I'intertex-tualité se manifeste essentiellement sous la fornie 

d'allusions. Celles-ci y sont non seulement nombreuses mais également des plus variées 

tant du point de vue des sources que de leur apparition dans le texte et de leur effet sur le 

lecteur. On peut s'en faire une idée en se reportant par exemple au commentaire de Zazie 

dans le rnéfro6' de Michel Bigot, à la partie intitulée << Intertexte N (p. 17 1 à 184). Bien 

que l'on doive émettre quelques réserves quant à la réalité de certaines des allusions 

relevées par Michel Bigot, son étude présente l'intérêt de fournir une liste détaillée des 

alIusions contenues dans le roman et d'en organiser le recensement en les regroupant par 

sources. Je m'en suis servie afin de confionter les résultats de mon travail de repérage à 

ses résultats à lui. 

Ainsi, l'examen détaillé des allusions montre que, tout au long du roman, tantôt l'auteur 

renvoie Ie Iecteur à des sources relevant d'une culture savante - allusions à des œuvres 

philosophiques (Pascal, Hegel) ou à des œuvres littéraires (Rabelais, Simone de 

Beauvoir, etc.) y compris des allusions à ses propres écrits (auto-citations), ou musicales 

(La Mort du Cygne de Tchaïkovski), tantôt il le réfère à des sources relevant d'une 

culture populaire, tels les contes (Ln Belle au bois dormant)' les chansons (Malbrough) 

ou encore des aliusions pouvant relever aussi bien d'une culture populaire que d'une 

culture savante, comme les œuvres cinématographiques (Les Visiteurs du soir) ou encore 

la chanson << Si tu t 'imagines N, écrite par 1 'auteur et rendue populaire par Juliette 

Gréco. En ce qui concerne la réception, certaines allusions sont des références à des 

sources universelles, telle la Bible, d'autres à des sources communes à la plupart des pays 

61. Michel Bigot, Iprésenté par] "Zazie d m  le métro" de Raymond Queneau, en COU. avec Stéphane 
Bigot (Paris, Gallimard, COU. Foliothèque 34, 1994), p. 171-1 84. 
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d'Europe, telles La Belle au  bois dormant. Certaines autres sont essentiellement connues 

d'un public fiançais, comme les références cinématographiques, (ex. : l'allusion au film 

de Marcel Camé «Les Visiteurs du soir » [p. 30]), ou les chansons faisant partie du 

folklore, comme « La  Tour, prends garde » (p. 76) ou « Malbrough » (p. 184). D'autres 

ne sont cornues que d'un public restreint de lettrés, comme l'allusion aux « Voix du 

silence » de Malraux (p. 93). Enfin, certaines s'adressent exclusivement aux lecteurs de 

Queneau. 

Par ailleurs, on remarque une diversité dans la répartition des allusions à travers le 

texte. En effet, celles-ci sont tantôt disséminées de ci, de là au fil des dialogues ou du 

récit, tantôt développées dans certains passages comme les tirades de Gabriel qui 

constituent un véritable patchwork citationnel (p. 90, p. i 17, p. 15 1). Enfin, et il s'agit là 

d'une caractéristique des œuvres de Queneau, si certaines des allusions relevées dans 

Zmie n'apparaissent qu'une fois dans le roman, d'autres sont reprises tout au long du 

texte. Citons pour exemple « les voyageurs partaient pour Gibraltar aux anciens 

parapets », allusion au vers 84 de « Le bateau ivre » de Rimbaud que l'on relève à la 

page 99 puis à la page 168 : « Je regrette l'Europe aux anciens parapets. » D'autres 

allusions aussi se retrouvent dans plusieurs de ses écrits, telles les variations queniennes 

sur l'allusion au vers de Hugo « C'était l'heure tranquille où les lions vont boire62 », cité 

par Emmanuel Souchief3 dans son ouvrage sur Raymond Queneau. Ce vers apparaît en 

effet, sous diverses formes, aussi bien dans Zuzie que dans En passant, Les Exercices de 

style ou plus tard dans Les Fleurs Bleues. 

-. - 

62. Victor Hugo, La Légende des siécles, II, Booz endormi », avec une notice sur la vie de Victor 
Hugo, une étude, une analyse méthodique des poèmes choisis, des notes, par Georges Bonneville (Paris, 
Bordas), 1967- 

63. Emmanuel Souchier, Ruymond Queneau (Paris, Éd. du Seuil, Paris, 1991), p. 167. 



Allusions et traduction 

Du point de vue de la traduction, ce à quoi le traducteur doit s'attacher, ce n'est pas tant à 

la diversité des allusions qu'aux effets qu'elles produisent. Bien entendu, ces effets 

peuvent varier en fonction notamment de la source à laquelle elles renvoient et de son 

intégration dans le roman, mais il existe une constante : chaque allusion perçue par le 

lecteur lui permet de renforcer le lien qui s'est établi entre lui et l'auteur au cours de la 

lecture. S'il ne lui est pas indispensable de repérer toutes les allusions pour savourer le 

roman, le fait de pouvoir les reconnaître à la première lecture accroît sa connivence avec 

l'auteur. Par le jeu des allusions, l'auteur sollicite en quelque sorte la participation du 

lecteur, sa contribution. Si les allusions suscitent l'humour, elles sont pour le lecteur 

autant de clins d'œil qui l'invitent à prendre part au ludisme du roman. Reste au 

traducteur à déterminer dans quels cas I'allusion peut être perçue du lecteur. Dans la 

perspective traductologique, je dirai que pour êbe prise en compte par le traducteur- 

lecteur, l'allusion doit être incontestable, c'est-à-dire présenter un degré suffisant de 

clarté en même temps qu'un degré suffisant de familiarité pour le lecteur. Encore faut-il 

s'entendre sur ces deux critères afin d'éviter de se heurter à certains écueils. 

Notion de clarté 

Examinons tout d'abord la question de clarté. Dans la lecture d'un texte littéraire, il se 

trouve toujours quelque critique capable de déceler toutes sortes d'allusions qui ne sont 

probablement que le fh i t  de sa lecture idiosyncratique. Ceci est probablement le cas en 

ce qui concerne le développement sur le manque d'hygiène déploré par Gabriel au début 

du roman et que Michel Bigot interprète comme un écho de UbuM de Jarry. J'en dirai 

64. Michel Bigot, op. cir., p. 176. 



autant du rapprochement fait entre le perroquet Laverdure et celui d'Un ceur simple de 

Flaubert ou encore entre le rapport des nouvelles lues dans le journal par Homais dans 

Mme Bovary et la lecture du journal par Marceline. On pourrait, bien sûr, invoquer 

~yencyclopédisme de Queneau pour justifier la prisence de tels échos. Mais pour le 

traducteur, ils sont trop lointains ou discutables pour être pris en compte. Ce n'est pas 

parce que l'on peut établir un rapprochement avec le contenu d'un autre ouvrage ou avec 

l'attitude d'un personnage de la littérature que nous devons parler d'allusion. Ii faut, je 

crois, laisser de côté toute allusion qui ne serait pas accompagnée d'un mode 

d'expression formelle identifiant clairement sa source. 

Zmie dans le métro o 5 e  tout un ensemble d'allusions explicites et nullement 

contestables que le traducteur ne devrait pas ignorer. Dans cet ensemble viennent se 

ranger nombre d'allusions à des romans, des traités, des poèmes, des chansons - 

incorporées telles quelles dans le texte ou parodiées (par exemple les allusions à . 

Shakespeare, Apollinaire, Lafontaine, Malraux, Hegel, pour ne mentionner que celles- 

ci). On y trouve aussi divers titres d'ouvrages auxquels l'auteur se réfere, que ces titres 

soient intégrés tels quels dans le fil du roman (<< le bleu du ciel N, << le deuxième sexe ») 

ou qu'ils y aient été transposés, parfois avec jeu de mots (a les voies du silence ») , ou à- 

peu-près (« pour que vous veniez cracher sur nos bombes glacées »). Mais parfois, plutôt 

qu'à un passage connu ou un titre, c'est à un style ou à un rythme caractéristique d'me 

œuvre que l'auteur renvoie. Les exemples les plus marquants sont le style homérique par 

exemple ou encore les tirades shakespeariennes, caractérisées par les knumérations. 

Même si le lecteur n'est pas capable de préciser Ies sources auxquelles ces allusions font 

référence, il peut les percevoir du fait qu'elles viennent s'inscrire en opposition avec leur 

contexte immédiat, provoquant un effet de rupture qui a une valeur signalétique. 



Notion de  familiarité /perceptibilité 

S'il est primordial que les allusions soient claires pour être retenues par le traducteur, il 

faut aussi qu'elles offrent un degré suffisant de familiarité pour le lecteur-cible. Zazie 

dans le méao était initialement destiné, je l'ai déjà dit, à un public restreint de 

lettrés. On peut donc concevoir que d&s l'ensemble, les allusions présentes dans le 

roman aient été suffisamment familières à ce public lettré fiançais du début des années 

soixante. 

Qu'en était-il pour tous les lecteurs ne faisant pas partie de ce public et qui ont pourtant 

acclamé le roman, comme je l'ai signalé dans ta présentation du roman ? On ne pourra 

contester le fait qu'ils ont été touchés, eux aussi, par l'écriture de Queneau. S'ils ont pu 

être séduits par certaines composantes du roman telles que la transcription phonético- 

graphique de la langue parlée ou le jeu des créations et l'humour du texte de façon 

générale, qu'en est-il de la composante intertextuelle ? Lorsque l'on examine de près le 

jeu sur les allusions, on constate que même si celles-ci n'offrent pas toutes apriori le 

même degré de familiarité pour le lecteur, elles semblent avoir été choisies de façon à 

éveiller un écho. Je prendrai pour exemple celui des allusions à certains titres d'œuvres 

contemporaines de Zazie : bien que le grand public ne les ait probablement pas lues, les 

titres peuvent lui être familiers pour avoir été w s  dans la presse ou entendus à la 

radio. La familiarité de certains titres peut également naître de leur répétition au fil du 

texte. Si le décodage ne se fait pas immédiatement, la récurrence de l'allusion place le 

lecteur dans une situation de déjà vu. Enfin, il peut y avoir fsmiliarité pour le lecteur non 

pas au niveau des allusions mais au niveau de leur insertion dans le texte. Les 

oppositions sur le plan du registre, sur le plan stylistique ou sur le plan rythmique, 

peuvent devenir des indices pour le lecteur, tout comme peut l'être la récurrence de 



l'allusion. Autrement dit, s'il est certain que Raymond Queneau destinait Zazie à un 

public restreint de lettrés, le jeu des allusions auquel il invite le lecteur semble organisé 

selon des règles qui lui permettent d'en repérer, sinon d'en décrypter un certain nombre 

en dépit de leur absence de familiarité immédiate. 

Face à cette complexité du jeu des allusions dans le roman, à quel public les traducteurs 

Je Zazie devaient-ils s'adresser ? On peut supposer que, malgré le vif succès remporté 

auprès du grand public fiançais, les traducteurs ont choisi de concentrer leurs efforts sur 

uo public restreint de lettrés anglophones. Reste à savoir si le traitement de la composante 

intertextuelle auquel ils sont parvenus a su atteindre ce public restreint, voire un public 

plus large. 

Pour analyser les solutions adoptées par les traducteurs aux problèmes posés par 

I'intertextualité, un nombre d'étapes s'impose. Une fois achevée la phase initiale de 

repérage des allusions pertinentes dans l'original, il faut s'interroger sur leur valeur et 

leur fonction dans le texte en même temps que leur effet sur le public visé. 

fi peut s'avérer utile de savoir si, au moment de la traduction de Zazie par AP-EK et BW, 

les divers textes auxqueIs renvoient les allusions ont déjà été traduits et, dans 

l'affirmative, si le public visé par la traduction peut à son tour les reconnaître. 

De par sa nature, une référence ne peut renvoyer qu'à un texte antérieur. Mais cette 

antériorité est tout à fait relative. Ainsi, lorsqu'il est question d'œuvres de Shakespeare 

ou de Calderon, on sait que ces œuvres, qui appartiennent au canon de la littérature 

européenne, ont déjà été traduites. Par contre, pour nombre d'autres sources -je pense 

par exemple à J'irni cracher sur vos tombes -y il n'est pas dit qu'elles aient jamais été 



traduites ou certaines l'ont été très tardivement, voire même à la fin du ne siècle, après 

la traduction de Zazie. Toutefois, s'il s'avère utile pour le traducteur de disposer d'une 

traduction publiée des œuvres auxquelles l'auteur fait allusion, il ne sufnt pas que cette 

traduction existe pour que cela lui foumisse une solution. Il faut encore que le public 

cible puisse reconnaître l'allusion et ainsi participer au ludisme du texte, tout comme peut 

le faire le lecteur de I'original. Le traducteur doit donc évaluer le degré de perceptibilité 

des allusions pour choisir sa stratégie. 

Je vais donc analyser les solutions des traducteurs respectifs et en mesurer les 

effets. Cette analyse devrait me permettre de répondre aux deux questions suivantes : les 

traducteurs respectifs ont-ils reproduit I'intertextualité du roman ? ont-ils reproduit le 

ludisme suscité par l'intertextualité de l'original ? 

La traduction des allusions disséminées 

Étant donné la multiplicité des allusions perceptibles dans Zazie dans le métro, il n'est 

bien sûr pas possible d'analyser chacune d'elles en regard des solutions adoptées par les 

traducteurs respectifs. Je me contenterai par conséquent d'en examiner quelques-unes qui 

m'ont semblé intéressantes du point de vue de la traduction. Le premier groupe concerne 

des allusions disséminées à travers le texte. Pour faciliter la lecture, je les ai inscrites dans 

le tableau que voici, où elles figurent en regard de l'original. 



Tableau des allusions disséminées 

Texte original de RI Queneau 
(TOI 
- 

Ch* 1 
(...) Et puis faut se grouiller : Charles 
attend. 
- Oh! Celle-là j e  la connais, s'esclama 
Zazie furieuse, je I'ai lue dans les 
mémoires du Général Vermot. 
- Mais non, dit Gabriel, mais non, 
Charles, c'est un pote et fi a un 
tac.. @. 13) 

des lamentations et découvrait la vache 
ai puissance dans la poupée la plus 
meurtrie (p. 13) 

Ch. 1 
C'est pour te faire rire mon 
enfant. (p. 17) 

Ch. 5 
C'est écœwaat d'entendre des 
conneries comme ça, déclare ZaPe qui 
a son idée. Je préfère m'en aller. 
C'est ça, dit le type. Si les personnes 
du deuxième sexe pouvaient se retirer 
un instant. 
fi sortant de la chaise, elle récupéra 
discrètement le pacson oublié par le 
type sur une chaise. 
(P. 61) 

Traduction d'A. del 
Piombo et d9E. Kahane 
(AP-EK) 

(. . .) And we 'd betrer ger a move 
on, Charlie 's waiting. 
- Who's he? A character ouf qf 
the Fumer's Almanack? 
- No, Gabn-el replies, hell 
no. Charlie is a buddy of mine. 
and he dn'ves a hack @.II) 

Hawever, Charles is an expen at 
separaring the whearfrom the 
chaflof their lamenratiom, and ut 
defecting the porential bitch in the 
m ourning doll. (p. 1 1) 

I m  doin 'if for laughs, kiddo 
@- 34) 

Thar kinda crap makes me sick 
says Zazie, who jtcsr thought up a 
bnïIiant plan. I'm gettin ' outa 
here. 
Why don 't you ? says the guy. I'd 
appreciate it ifthe ladies of the 
ofher s a  would kindly pull out 
Tor a while. 
Why, to be sure, Zazie giggles. 
4s she lemes with a mincing 
radyZike step, she discreerly 
~etrieves the bunde which the 
py lefi on a chair. (p. 64) 

Traduction de B. Wright (BW) 

And anywcy we musr ger a move on. My 
rime and patience may be inexhaustible, 
but Charley S aren 't. 
- Oh! Iknow rhat one. exclaimed Zcuie, 
fin.ozls, 1 read it in the Almanach 
Vermot *. 
- Oh no, said Gabnèl, oh no, Charles is a 
pal and he h m  a cab and, 

(To be found in m a t  French bourgeois 
houreholh : a fmcifirl amalgam ofOId 
Moore 's Almanach, Film Fun ami The 
Girl Guide 's Diary, each page garnlîhed 
with feeble jokes. - Translaror 's note) 
@. 15) 

He could smell arr rhe more in rhe beams 
of their lamentations a d  derect the 
potenrial cow in the m a t  devasrared 
doZ1. (p. 11)  

it 's ro make you laugh, my child @. 19) 

It 's nauseating ro have ro Iisren to such 
crop, declares Zozie, who 's had an 
idea. I'm o s  
Bar's right, s q s  the chap. grhe members 
ofthe second sex could reh-re for a 
moment. 
ûnly too pleased, says Zarie, cackling 
As she lefi the room she dkcreerly 
retn'eved the parcel which the chap had 
uut down on a chair and forgotten. @. 69) 



Le premier exemple retenu offre une allusion à 1 'Almanach Vermot, ouvrage célèbre en 

France pour ses plaisanteries populaires. Le recours à cette dusion donne le ton de la 

réplique de Zazie qui raille ce qu'elle a pris pour un calembour de son oncle : << Charles 

attend >> (Charlatan). Mais tandis qu'elle cherche a dénoncer le fait qu'il utilise une 

plaisanterie usée, la voila qui s'empêtre dans sa répartie, comme le montre l'allusion qui 

se transforme en l'à-peu-près a les mémoires du Général Vermot >>, donnant ainsi à 

sourire au lecteur. 

Dans un article où il compare Ia traduction angraise de Zazie dans le métro par Barbara 

Wright et sa traduction allemande par Eugen Hel~n lé~~ ,  Henri PlardM y a vu une seconde 

allusion, également déguisée par le jeu de l'à-peu-près, aux Mémoires du Général de 

Gaulle. On peut rappeler à ce propos que les Mémoires de guerrem du Général de Gaulle, 

alors homme politique revenu depuis peu au pouvoir, ont effectivement été publiés de 

1954 à 1959, c'est-à-dire avant la parution de Zazie. J'ignore la publicité qui fut alors 

donnée à ces Mémoires et la familiarité du titre auprès du public fiançais de l'époque. S'il 

s'agissait effectivement d'un titre connu, dont la popularité a pu être accrue du fait de la 

récente célébrité de l'homme politique, on pourrait donc concevoir qu'il y ait dans cet 

exemple une double allusion perceptible par le public-source. Quoi qu'il en soit, ce qu'il 

est important de noter ici, c'est le jeu sur l'allusion qui témoigne des confusions de Zazie 

en même temps que de sa volonté d'être prise au sérieux. On constate ici que la difficulté 

suscitée par l'allusion provient par ailleurs du fait qu'elle soit introduite par le calembour 

<( Charles attend >> de la réplique précédente, calembour démonté dans la réplique . 

65. Raymond Queneau, Zarie in der Metru, trad. en ailemand par Eugen Helmlé (Francfort, Bibliotek 
Suhrkamp, 1968 [O 1960]), 228 p. 

66. Henri Plard, a Sur les limites du traduisible : Zazie dans le m$tm en anglais et en ailemand )), dam 
Comrnunicating and tramlating, Essqs in honour ofJean DiéricAx (Ed, de l'université de Bruxelles, 
1985), p. 69. 

67. Charles de Gaulie, Mémoires de guerre, 3 vol. (Paris, Plon, cou. Le livre de poche historique, 
[1954-591). 



suivante de Gabriel « (. . .) Charles, c'est un pote et il a un tac. » et que Charles soit 

également le prénom de de Gaulle. 

Pour résoudre les difficultés présentes dans ce premier exemple, les traducteurs ont 

adopté des solutions totalement différentes. BW a visiblement cherché à rester plus près 

du texte. Si elle a maintenu l'allusion à l'almanach Vermot, elle l'a dépouillée du jeu de 

situation que sa déformation avait introduit dans l'original pour se contenter de la livrer 

en rétablissant le titre authentique : « Ni the Almanach Vermot », ce qui l'a obligée à 

recourir à une note explicative : 

(To be found in M o s t  French bourgeois households : afancifitl arnalgam of Old Moore S 

Almanach, Film Fun and The Girl Guide 's Diary, each page garnished with feeble jokes. - 

Translater 's note) 

Aurait-elle cherché à produire un calembour dans « Charley 's aren 't (Chorley 's aunt ?), 

comme le suggère Henri Plard, dlusion selon lui à une « caleçonnade jadis célèbre » ? 

Pour ma part, s'il y a calembour, j'y verrais simplement l'une de ces substitutions 

communément rencontrées par exemple dans The Biggest Riddle Book in the W0rld6~, 

recueil de plaisanteries dont sont friands les enfants anglophones. Ce qui est certain, c'est 

que le lecteur-cible d'aujourd'hui aurait peine à retrouver l'humour de l'original, né, je le 

répète, du jeu de la confusion au niveau du titre. La traductrice a apparemment voulu 

conserver coûte que coûte ce qu'elle a pris pour les procédés essentiels auxquels l'auteur 

a recouru dans le passage, à savoir le calembour sur Charles associé à I'allusion à 

l'almanach Vermot, ouvrage totalement inconnu du public-cible. Les répliques en 

deviennent obscures et le dialogue perd de sa vivacité. Au lieu de participer au jeu sur 

68. Joseph Rosenbloom, Biggest Riddle Book in the World, illustrations de Joyce Behr (New York, 
Sterling Publishing Co., 1 976). 
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l'allusion, le lecteur-cible se trouve en quelque sorte exclu, comme le c o n h e  

l'existence de la note explicative. 

Dans la version AP-EK, le calembour sur le nom de Charles a été simplement éludé : 

(< Charlie 's waitin )>. Par 1 'emploi du suffixe y/ie, Gabriel exprime le lien de familiarité 

qui existe entre Iui et ce personnage que Zazie n'a pas encore rencontré. La répartie 

railleuse de Zazie vient ainsi s'inscrire de  façon logique dans le dialogue : a Who 's he ? A 

character out of the Farmer '.Y Alrnanack ? ». L'allusion à laquelle recourent ici AP-EK 

est d'autant plus perceptible pour le lecteur anglophone qu'il s'agit là d'un titre 

d'ouvrage familier composé à partir du générique farrner (auquel sont aisément associées 

des plaisanteries plus ou moins faciles) et non à partir d'un nom propre qui risquerait de 

ne pas avoir d'écho auprès du public cible. Comme le souligne Jean-Pierre Richard dans 

son article (< Traduire l'ignorance ~uf tu re l l e~~  », « parce qu'il a un référent singulier, le 

nom propre est tout indiqué pour servir d'embrayeur d'ignorance >Y. Si ceci est vrai de 

l'inclusion des noms propres renvoyant A un personnage historique dans une œuvre 

originale, ceci l'est également de leur insertion dans le texte traduit. 

Bien que la version AP-EK o e e  une simplification apparente par rapport au contenu de 

départ, on constate que l'ironie du ton employé par Zazie et le rythme du dialogue se 

trouvent maintenus et que l'allusion de substitution, d'un degré sufnsant de familiarité 

pour le lecteur, conserve au texte son ludisme. 

Pour mon deuxième exemple d'allusions disséminées, j'ai retenu l'allusion à la parabole 

69. Jean-Pierre Richard, (c Traduire l'ignorance culturelie », dans PALlMPSESTES no 1 1 (Presses de 
la Sorbonne Nouvelle, 1 WB), p. 154. 



de la paille et de la poutrem, parabole évangélique bien connue du public source : 

Pourqüoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton fière, et ne remarques-tu pas 

la poutre qui est dans ton œil ? (. . .) Hypocrite, ôte premièrement la poutre de 

ton œil, et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton fière. 

Comme le montre la lecture de Zazie dans le métro, les emprunts au champ biblique sont 

particulièrement fréquents tout au long du roman. Les personnages eux-mêmes tendent à 

évoquer cette source universelle : Gabriel revêt, à bien des occasions, l'allure d'un 

prédicateur rassemblant autour de lui la foule et transformant la banalité d'une visite 

guidée en une expérience extraordinaire dans laquelle s'insère une profusion d'incidents 

mémorables, tandis que Zazie, au milieu d'un groupe de touristes, peut évoquer 

cocassement Jésus au même âge, au milieu des docteurs. 

Bien que les allusions bibliques ne posent à priori aucun problème de transposition 

puisqu'elles font appel à un fonds commun de connaissances chez les anglophones 

comme chez les francophones, on doit émettre quelques réserves quant au degré de 

familiarité des textes bibliques auprès des deux groupes de lecteurs. La plupart des 

allusions relevées dans Zazie sont familières au public fiançais de culture 

traditionnellement catholique dans la mesure où ce sont des allusions très communes 

tirées des Évangiles ou du livre de la Genése. Certaines, plus subtiles, comme l'allusion 

contenue dans ils sont doux comme l'hysope >> (p. 171), sont repérables surtout du fait 

de f e u  étrangeté dans le texte. 

Pour le lecteur anglophone, de culture traditionnellement protestante et par conséquent 

70. Matthieu 7, 5, La Sainte Bible, traduite d'après les textes originaux hébreu et grec, Alliance 
biblique universelle (Villiers-le-Bel, Société Biblique fiançaise), 1978. 



centrée sur les Écritures, la Bible est une clé indispensable à la lecture de sa littérature. n 
se pourrait donc que l'on observe un écart d'une langue à l'autre sur le plan de la 

perceptibilité et de la réception d'allusions à caractère biblique. 

L'allusion évangélique que j'ai retenue s'inscrit dans le portrait que le narrateur dessine 

du personnage de Charles lisant désespérément les annonces matrimoniales à la recherche 

d'une compagne : 

Il flairait la paille dans les poubelles des lamentations et découvrait la vache en 

puissance dans la poupée la plus meurtrie . 

Mais loin d'évoquer l'enseignement parabolique habituellement attendu avec l'évocation 

des termes paille /poutre, à savoir l'exhortation à faire son auto-critique avant de 

chercher a critiquer les défauts d'autrui, I'allusion en renverse le sens et se transforme en 

une mise en garde contre tout défaut pouvant se masquer derrière les apparences. Le 

parallélisme syntaxique de la parabole originale est conservé et permet de conférer à 

I'allusion sa familiarité. Mais, comme le montre un examen plus approfondi, l'auteur 

joue ici sur les apparences. L'opposition entre les éléments lexicaux paille / poutre 

persiste mais n'est plus celle que l'on attendait, puisque chaque élément n'est plus 

complété par l'antithèse évangélique : dans l'œil de ton fière / dans ton œil. De fait, 

1 'opposition qui associe désormais les termes paille / poutre rappellerait plutôt 

l'association évangélique tout aussi familière du bon grain et de l'ivraie. De plus, le 

lexème poutre est transformé par un jeu formel en poutrelles, et complété de manière 

inattendue par le terme lamentations, qui évoque d'autres échos bibliques. 

Ainsi, de claire et familière qu'elle était dans l'esprit du lecteur, l'intention de la parabole 
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devient obscure. Comme c'est le cas de la parabole originale, il faut attendre la seconde 

partie de la phrase pour donner au sens tout l'éclairage requis : a et découvrait la vache 

en puissance dans la poupée la plus meurtrie D. Grâce à une antithèse aès  expressive qui 

oppose deux catachrèses vache en puissance / la poupée la p l u  meurhie empruntées au 

registre familier, le sens de la parabole modifiée s'impose au lecteur avec force et 

humour. L'allusion à la parabole de Ia paille et de la poutre ne servirait donc plus à 

souligner l'hypocrisie personnelle mais celle de l'éventuelle compagne. À travers cette 

allusion parodique, c'est aussi l'attitude de Charles qui est parodiée comme pourrait 

encore suggérer le jeu possible sur les syllepses paille et vache suscité par l'emploi du 

verbeflairaif. Enfin, on pourrait voir demère ce jeu sur l'allusion une mise en doute par 

le narrateur-auteur de la valeur pédagogique des paraboles : s'il est vrai que le public en 

retient quelque chose, ceci se limite à quelques éléments relevant de la forme, le sens 

semblant évanoui dans la nuit des temps. L'écho parabolique serait donc parodique. 

La version AP-EK nous éloigne de la parabole originale en ce sens qu'au lieu d'avoir 

recours, comme l'auteur, à la parabole de la paille et de la poutre, les traducteurs AP-EK 

se servent d'une autre parabole, celle de l'ivraie, qui est une exhortation à séparer le bien 

du : 

However, Charles is an expert at separating the wheatfiorn the chf lo f  their 

Zamentatiorzs. and at detecting the potenrial bitch in the mouming doll. 

Autrement dit, les traducteurs ont décrypté le sens caché de l'allusion, c'est-à-dire 

l'opposition bon / méchant, bien / mal et l'ont transposée sous la forme parabolique 

commandée par l'original mais en changeant de parabole. Cette traduction qui se lit très 

bien fait donc perdre à l'allusion parabolique le caractère.subversif qu'elle revêt dans le 

71. Matthieu 13,24-30 et 37-40, op. cir. 



TO. Dans la parabole de l'ivraie, l'expression attendue en anglais est bien celle 

reproduite par AP-EK, à savoir (< separating the wheatfrom the chaff ». La première 

partie de la phrase traduite a perdu de son obscurité par rapport au TO. On retrouve par 

ailleurs le jeu du parallélisme présent dans Zazie, de même que I'expressivité de 

1' antithèse potentiul bitch / rnourning dull. 

Dans la version BW, on constate, une fois de plus, que la traductrice a cherché à rester 

proche de l'original : 

He could srneil out the mole in the bearns of their Iamentatiom and detect the 

porenrial cow in the most devasrared doll. (p. 11) 

Elle a conservé l'allusion o r i aa l e  à la parabole de la paille et de la poutre, de même que 

le de contruction et l'antithèse cow / doll mais du fait de I'emploi du terme 

mote imposé par le respect de l'allusion, plutôt que straw, il n'a pas été possible d'en tirer 

le jeu qu'oeait  la syllepseflairer /smell out. 

pour mon troisième exemple, j'ai retenu une allusion au Petit Chaperon rougen, que l'on 

découvre dans la réplique de l'oncle Gabriel à sa nièce Zazie : a C'est pour te faire rire 

mon enfant. D Contrairement à nombre d'allusions présentes dans le roman qui 

s'inscrivent en opposition au contexte immédiat de par leur caractère littéraire, cette 

allusion s'intègre parfaitement au dialogue entre Gabriel et << I'enfant Zazie )) qui ne peut 

manquer de la reconnaître. En effet, le conte du Petit Chaperon rouge, de tradition orale à 

l'origine, s'est maintenu avec force dans le folklore français grâce à la publication du 

recueil de Perrault en 1697. Si, contrairement à d'autres contes, il a continué de remporter 

un vif succès, il le doit surtout à sa forme de conte-jeu )> que I'on continue d'exploiter 

72. Charles Perrault, Contes de Pemauli, ill. de Manon Iessel (Nantes, Beuchet et Vanden Bnigge, 
1960). 



et c'est sur cet aspect que semble jouer Queneau dans ce troisième 

exemple. 

Qu'en e s t 4  pour les publics anglais ou américain ? À n'en pas douter, la source 

populaire leur est tout aussi connue qu'elle I'est du pcblic fiançais : après la publication 

des Contes de Perrault en France, le conte s'est rapidement intégré au folklore anglais, 

une première traduction ayant été publiée dès 1729 dans le fameux recueil Mother 

Goose7', et il reste aujourd'hui trés populaire dans la littérature enfantine anglo- 

saxonne. On a donc toutes raisons de penser que les lecteurs anglais ou américain des 

années 60 pouvaient reconnaître une allusion à la fameuse réplique du Ioup. 

On ne trouve à mon avis rien de tel dans aucune des deux traductions. La réplique AP-EK 

s'intègre parfaitement au dialogue, grâce à l'emploi du signifié kiddo qui maintient le 

registre adopté pour l'ensemble des dialogues du roman : N it 's to make you laugh, 

kiddo D. Mais il n'y a pas reprise de l'allusion. Dans la version BW, si on la décèle, c'est 

en tant que lecteur francophone, puisque sa traduction n'est ni plus ni moins qu'un calque 

du fiançais : << it S tu make you la&, my child », où l'apostrophe K my child )) suscite 

l'étrangeté de la réplique. La continuité avec le contexte immédiat se trouve de ce fait 

interrompue, la réplique perd de sa valeur. Au lieu de solliciter la participation du lecteur 

au jeu du texte, l'étrangeté de la réplique contribue à l'exclure. 

On constate donc que, dans un cas comme dans l'autre, l'allusion ne peut être 

véritablement perçue dans la langue-cible. II eût pourtant été facile de jouer sur la 

73. Marc Soriano, Les contes de Perrault : Culrure savante et culture populaire (Paris, Gallimard, 
1977), p. 148. 

74. Jacques Barchilon et Peter Flinders, N Littie Red Riding Hood D, dans Charles Perruulr (Boston, 
Twayne Publishers, Twayne's world authors series 639, 1981), p. 93. 



réplique <( all the bener to heur you with, my dear7' » si caractéristique du conte anglais et 

bien connue des lecteurs anglophones dans leur ensemble. Ceci aurait pu faire entrer à 

son tour le lecteur dans le jeu, la formule « al1 the better » et l'apostrophe « my dear >> 

constituant visiblement pour le public cible les amorces essentielles de ce conte-jeu. 

Pour mon quatrième exemple, j 'ai relevé l'allusion à l'ouvrage Le Deuxième Sexe, de 

Sunone de Bea~voir'~, publié en 1949, soit dix ans avant Zazie. Cette allusion renforce 

doublement l'ironie contenue dans la réplique du « type » qui a suivi Zazie au marché 

aux puces : « Si les personnes du deuxième sexe pouvaient se retirer un instant ». D'une 

part, elle se réfêre au titre de I'œuvre citée plus haut et d'autre part elle reprend une 

périphrase familière du langage courant pour désigner les femmes, périphrase très 

chargée sémantiquement. Le recours à cette allusion doublement familière renforce la 

complicité entre narrateur et lecteur en même temps qu'elle accroît l'aversion ressentie 

par le lecteur pour un personnage peu sympathique. S'inscrivant dans une scène qui 

réunit Gabriel, Marceline, Zazie et le « type », la répartie du « type », dont la correction 

excessive souligne l'ironie, frappe d'autant plus qu'elle fait suite à la réplique pleine de 

désinvolture de Zazie : 

C'est écœurant d'entendre des répliques comme ça, déclare Zazie qui a son idée. Je 

préfere m'en aller. 

L'examen de la version BW montre que la traductrice suit une fois encore l'original de 

près, tant par la structure que par le contenu de la réplique, très proches du fiançais, 

75. Cette version est celle qui est venue immédiatement à l'esprit de deux collègues anglophones 
(l'une d'origine britannique, l'autre canadienne anglophone) interrogées à ce sujet. 

76. Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe @ris, Gallimard, coll. Essais, 1990 [QI 949, renouvelé 
197q), 2 vol- 



comme le soulignent l'emploi de ifet du syntagme verbal could retire : t< vthe members 

of the second sex could retire for a moment. >> La fidélité linéaire au texte onginal est 

telle qu'on y retrouve également le titre du roman tel qu'il a été publié en anglais en 

1952 : m e  Second S e P  . Si l'allusion est claire pour le public lettré fiançais, ceci n'est 

probablement pas le cas du public anglophone. Seule une minorité de lettrés de l'époque 

doit connaître la version anglaise. Il en résulte que la version BW manque de relief 

Dans la version AP-EK, on ne trouve pas trace de I'allusion à l'ouvrage de Simone de 

Beauvoir : « I would appreciate it ifthe ladies of the other sex would kindlypull out for a 

while. >> De toute évidence, les traducteurs se sont ici détachés du fiançais pour puiser 

dans la langue anglaise des formules capables de reproduire le ton soutenu et ironique de 

la réplique originale. Celui-ci, exprimé en fiançais par la formule de politesse (si + verbe 

à l'imparfait) se retrouve parfaitement dans I would appreciate ir ifthe.. . would kindly, 

euphémisme pour demander à Zazie et à Marceline de sortir de la pièce. On notera aussi 

le recours à I'expression pléonastique the ladies of the other sex qui ridiculise la 

périphrase originale. Grâce à cette combinaison de l'ironie du ton et du jeu lexical, la 

réplique s'avère particulièrement expressive du point de vue de l'oralité. Remarquons que 

s'il y a perte du Iudisme au niveau de l'allusion contenue dans la réplique originale, celui- 

ci est compensé par un autre jeu qui transparaît dans la narration qui suit. La traduction 

AP-EK y rajoute en effet la didascalie t< with a mincing ZudyZike step n, indication de jeu 

destinée ici au lecteur pour qu'il puisse mieux encore se représenter la scène et s'en 

divertir : 

(TO) En sortant de la chaise, elle récupéra discrètement le pacson oublié par le type sur une chaise. 

(AP-EK) As she leaves with a mincirtg Zadvlike s t e ~ ,  she dbcreetly retrieves the bundle ... 

77. Simone de Beauvoir, The Second Sex, trad. par H. M. Parshley (New York, Knopf, lm éâ. 
américaine, c1952), 732 p. 



Cette didascalie, particulièrement révélatrice du sens théâtral du traducteur et adaptateur 

Eric  Kahane, souligne l'importance accordée dans AP-EK à la réception du texte cible 

par le lecteur cible. 

La traduction d'un centon quenien 

Après avoir analysé ces quelques allusions disséminées à travers le roman, je vais à 

présent concentrer mon analyse sur celles contenues dans un passage particulièrement 

marquant du roman, la tirade que déclame Gabriel au pied de la Tour Eiffel : 

L'être ou le néant, voilà le problème. Monter, descendre, aller, venir, tant fait 

l'homme qu'à la fin il disparaît. Un taxi l'emmène, un métro l'emporte, lz tour n'y 

prend garde, ni le Panthéon. Paris n'est qu'un songe, Gabriel n'est qu'un rêve 

(charmant), Zazie le songe d'un rêve (ou d'un cauchemar) et toute cette histoire le 

songe d'un songe, le rêve d'un rêve, à peine plus qu'un délire tapé à la machine 

par un romancier idiot (oh! pardon). Là-bas, plus loin - encore plus loin - que la 

Place de la République, les tombes s'entassent de Parisiens qui furent, qui 

montèrent et descendirent des escaliers, allèrent et vinrent dans les rues et qui tant 

firent qu'à Ia fin ils disparurent. Mais moi je suis vivant et là s'arrête mon savoir 

car du taximane enfLi dans son bahut locataire ou de ma nièce suspendue à trois 

cent mètres dans l'atmosphère ou de mon épouse la douce Marceline demeurée au 

foyer, je ne sais en ce moment précis et ici même je ne sais que ceci, 

alexandrinairement : les voilà presque morts puisqu'ils sont des absents. Mais que 

vois-je par-dessus les citrons empoilés des bonnes gens qui m'entourent ?'' 

78. Voir Appendice 1. 



travers ce soliloque des pages 90-91 (chapitre WU), c'est à un voyage à travers la 

littérature que l'auteur convie ses lecteurs. S'y côtoient, emportés par Ie flot de la 

rhétorique gabriellienne, d'une part les échos d'auteurs célèbres tels Shakespeare, Sartre, 

Calderon, et d'autre part des proverbes et des paroles de chanson, pour constituer ce que 

j 'appellerai un centon'' quenien. 

D'emblée, le lecteur est invité à la réflexion philosophique par le biais de l'allusion au 

tiee de Sartre : L >Éhe et le Néantdo. Mais d'entrée de jeu également, ce titre est altéré, 

grâce au remplacement du et N par WI << ou >) qui suggère une seconde allusion, cette 

fois au Harnlet de Shakespeare", aussitôt confirmée par << voilà le problème ». Il en va 

ahsi du soliloque tout entier : chaque phrase prononcée par Gabriel revêt l'allure d'une 

ailusion, et à peine celle-ci est-elle reconnue par le lecteur qu'elle est aussitôt travestie 

par un nouvel artifice. À l'énumération verbale de la Tphrase du soliloque << Monter, 

descendre, aller, venir », fait suite un proverbe masqué tant fait l'homme qu'à la f i  il 

disparaît D, demère lequel se cache le populaire << Tant va la cruche à I'eau qu'à la 

elle se casse S. Dans la 3=, avec << la tour n'y prend garde D, c'est la chanson enfantine 

<< La tour, prends garde D, qui revient à l'esprit tandis que dans la 4'' qui commence par 

<< Paris est un songe c'est une allusion à La vie est un songe de Calderon''. Plus loin, on 

relève un écho homérique dans « mon épouse la douce Marceline. » 

79. Cf. Le Petit Robert, (( centon, n,m, 1570 ; Iat. cento "habit composite" ; pièce littéraire ou musicale 
faite de morceaux empruntést » 

80. Jean-Paul Sabre, L'Ëtre er le Néant, essai d'ontologie phénornénologigue (Paris, Gallimard, 1977 
[O 1 943]), 69 1 p. 

81. William Shakespeare, Hamlet, Prince of Denmark, S. la dir. de Philip Edwards, (Cambridge 
[cambidgeshire] / New York, Cambridge University Press, The new Cambridge Shakespeare Series, 
1985), 245 p. 

82. Calderon, La vie est un songe, introd. et trad. de Bernard Sesé, Cpublié pour la première fois à 
Madrid en 1636 dans le recueil intitule Primera Parre de Cornedias de don Pedro Calderon de la Barca, 
recogfdm par don Jmeph Calderon su herntano] (Garnier Flammarion, Paris, 1 996), 1 5 1 p. 



Du fait de leur insertion dans le soliloque, tous ces lambeaux de texte ont un sens soudain 

réactivé tant par leur usage hors de leur contexte habituel que par la parodie que leur 

cohabitation suscite. Mais la parodie ne se manifeste pas qu'à travers les allusions 

travesties. Elle est également perceptible à travers le jeu sur le rythme. Parfois digne 

d'une envolée shakespearienne comme le suggèrent certaines des énumérations 

régulièrement cadencées qui composent le soliloque, le rythme peut aussi perdre de sa 

vivacité pour s'appesantir peu à peu en une prose d'une emphase caricaturale. C'est ce 

que l'on observe notamment dans la 6' phrase : 

Un forceps les amena, un corbillard les remporte et la tour se rouille et Ie 

Panthéon se fendille plus vite que les os des morts trop présents ne se dissolvent 

dans l'humus de la ville tout imprégné de soucis. 

D'abord régulier du fait des deux premières propositions juxtaposées, le rythme de cette 

phrase s'altère peu à peu du fait de l'insertion de la conjonction de coordination et dans 

les deux propositions suivantes pour être totalement différent dans la complétive finale où 

il est ralenti par la complexité syntaxique et la longueur du syntagme : (< dans l'humus de 

la ville tout imprégné de soucis D. Comme le montre l'analyse du sens, l'opposition 

rythmique sert à accentuer le contraste entre la réflexion philosophique et la réalité 

quotidienne et ses trivialités. 

Ailleurs, le rythme peut encore être ralenti par des pauses, comme c'est le cas dans la 

phrase : 

Paris n'est qu'un songe, Gabriel n'est qu'un rêve (charmant), ZaPe le songe d'un rêve 

(ou d'un cauchemar) et toute cette histoire le songe d'un songe, le rêve d'un rêve, à 

peine plus qu'un délire tapé à la machine par un romancier idiot (oh! pardon). 



Celles-ci sont exigées par les incises « (charmant) >>, « (ou d'un cauchemar) », « (oh ! 

pardon) », commentaires pouvant être perçus comme ceux de Gabriel ou ceux du 

narrateur. Ici, il ne s'agit pas seulement de marquer le contraste entre réflexion 

philosophique et réalité quotidienne mais encoxe la distance entre le discours de Gabriel 

et le point de vue du narrateur, et de ce fait de renfurcer Ia connivence entre le lecteur et 

l'auteur / narrateur. Cette distance et cette connivence se retrouvent dans la phrase 

suivante qui commence par « Là-bas, plus loin » : le double circonstanciel de lieu est 

précisé de manière inattendue par UR autre circonstanciel « un peu plus loin », ce qui a 

pour effect d'interrompre le rythme pour inviter le lecteur à abandonner la réflexion 

philosophique aux horizons infinis pour poser prosaïquement son regard sur le décor qui 

entoure le locuteur. 

Ces variations rythmiques contribuent à mettre en relief le mouvement de va-et-vient 

auquel le lecteur assiste tout au long du soliloque entre les grandes interrogations 

existentialistes et la banalité quotidienne d'une part, ou entre la narration et les 

personnages mis en scène et le lecteur d'autre part. Ce contraste est un des vecteurs 

essentiels de I'hurnour du texte, la profondeur de la réflexion étant sans cesse mise en 

doute par le banal du quotidien tout comme la réalité du soliloque est mise en doute par le 

jeu des parentheses et commentaires qui ramènent le lecteur à la narration, voire à 

l'écriture du roman, comme le suggérerait l'insertion « délire tapé à la machine par un 

romancier idiot (oh ! pardon). » 

À travers ce soliloque, dest aussi, il ne faut pas I'oublier, à une sorte de représentation 

théâtrale que le lecteur est invit6 par Gabriel, « I'artisse », qui pérore au pied de la Tour 

Eiffel. Comme le montre le jeu des alIusions, ici, tout est déguisement, tout est illusion. 



Lorsque l'on tente d'analyser les traductions d'un tel passage du seul point de vue de 

l'intertextualité, on s'aperçoit qu'il est bien difficile de se limiter à ce jeu, chaque élément 

du discours ayant inévitablement une interaction avec ses autres composantes, comme on 

a pu le constater lors de l'analyse du TO. Par ailleurs, pour évaluer l'efficacité de la 

traduction du soliloque, il s'avère particulièrement indispensable, du fait de la nature du 

texte, d'oraliser la version en langue cible. C'est ce que je tenterai de faire pour chacune 

des versions respectives. 

Lorsque l'on examine la version BW du monologue du chapitre 8, on est surtout frappé 

par sa fidélité l i n é ~ e  au TO, qui se manifeste aussi bien au niveau du jeu des allusions 

que de la composition lexicale, syntaxique et stylistique du soliloque : 

Being or nothingness, char is the question Ascending, descending, coming, going, a 

man does so much that in the end he disappeurs. A taxi beurs him o s  a metro 

carries him away, the Tower doesn't care, nor the Panthéon. Pmis is but a dream, 

Gabriel is but a reverie (a c h m i n g  one), Zazie the dream ofa reverie (or o fa  

nightmare) and aZZ this story the dreom ofa dream, the reverie of a reverie, scarcely 

more than the tpewritten delirium ofan idiotic novelst (oh! Sonyl. Over there, 

farlher-a lirtle fmher- than the Place de la République, the graves are overflowing 

with Parisians who were, who mcended and descended the stairs, came and went in 

the streets, and who did so rnuch thar in the end rhey disappeared. Forceps bore 

them, a hearse c m i e s  them awoy, and the Tower rusts and the Panthéon cracks 

more rapidly thun the bones of the dead who are too much wiîh us dissolve in the 

humus ofthe rown impregnated with cares. But I am alive, and there e d  my 

knowiedge, for the taximann, fled in h a  locarory jaZopy, or of my niece, suspended a 

rhousand feet up in the ahnmphere, or of my s p m e  the gentle Marceline, lefi 



guarding the household goris, 1 know nothing at th& precise moment, here and now, I 

know nothing but th&, alexandrinariiy : thal they are alrnosr dead b e c m e  they are 

not here. But what do Isee above the hairy noodles ofthe goodpeople who surround 

me ? (p. 100)~' 

L'allusion d'ouverture à L 'Être et le Néant de Sartre, traduit en anglais en 1956 sous le 

titre Being and NothingnessW, a été reprise scrupuJeusement par « Being or 

no~hingness », avec modification de la conjonction de coordination comme dans le 

TO. On y retrouve également l'allusion au soliloque d'Hamlet avec le « that is the 

question » qui suit. En début de phrase, avec « Paris is but a dream », on perçoit un 

écho du monologue de Sigismond dans La vie est un songe / Life is a dream, de 

Calderon : « For al2 this is but a dream, And the drearns themselves a dream. » On 

pourrait encore y voir une allusion à la chanson enfantine : 

Row, row, row the boat, 

Gently by the siream, 

MerriZy, menily, merriiy, merriiy, 

Life i s  but a dream. 

La version anglaise ofTiirait ainsi un double écho, l'un savant, l'autre populaire, ce qui 

permettrait de compenser la perte de l'allusion à la chanson enfantine « La tour prends 

garde » de la seconde phrase par exemple. L'écho homérique « de mon épouse la douce 

Marcelhe demeurée au foyer » relevé dans le TO se retrouve de manière accentuée dans 

« of my spouîe the gentle Marceline, lefi guurding the hourehold go& M. grâce au choix 

83. Voir Appendice 1. 
84. Jean-Paul Sartre, Being andNorhingness : an essay onphenomenological onrology, îrad et introd. 

par Hazel E. Barnes, (New York, Washington Square Press, 1966 [(P 195q), 81 1 p. 



lexical de l'expression « guarding the houîehold go& », qui renforce l'allusion à 

l'Antiquité. 

Les exemples de fidélité linéaire de la version BW s'observent également dans une 

reproduction scrupuleuse des éléments caractéristiques du soliloque original. Citons le 

cas de l'allusion au proverbe « tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse » dont on 

perçoit un second écho dans le TO avec « qui tant firent qu'à la fin ils disparurent ». S'il 

n'est pas dit que la version BW présente une allusion à un proverbe anglais équivalent du 

proverbe fiançais, elle ofEe deux fois la même formule pour reprendre ces échos du TO, 

soit : « a man does so much that in the end he disappears » dans la premiére occurrence 

et « who did so much that in the end they disappeared ». Autrement dit, à défaut de 

fournir une allusion à une source extérieure au texte, le soliloque BW fournit du moins un 

écho interne. Ceci est encore vrai à propos de l'énumération verbale « Monter, descendre, 

aller, venir », reprise par « qui montèrent et descendirent (. . .) allèrent et vinrent », et 

rendue dans BW par « ascending, descending, corning, going » puis « who ascended and 

descended (...), came and went N. 

La fidélité linéaire se remarque encore dans la troisième phrase, où le jeu sur les lexèmes 

songe et rêve est soigneusement calqué, chaque occurrence du lexème a songe » étant 

rendu par dream tandis que chaque occurrence du lexème « rêve >> est rendu par reverie : 

Paris i~ but a drearn, Gabriel i~ but a reverie (a charming one), Zazie the dream 

ofa reverie (or of o nightmare) and all thk s~ory the dream ofa dream, the 

reverie ofa reverie, scarcely more than the typewritfen delirium of an idiotic 

novelist (oh! Sony). 



Que dire des effets produits par le monologue sur le lecteur visé par la traduction ? 

L'intérêt de la fidélité linéaire réside principalement dans le fait de donner au soliloque le 

jeu sur l a  répétition dont je viens de donner quelques exemples. Ajoutons à ceci que la 

traductrice a su trouver l'occasion d'enrichir ce jeu par l'ajout d'une rime were /srairs : 

(( qui furent, qui montèrent et descendirent des escaliers » est devenu who were, who 

rncended and descended the stairs 1). Pour ce qui est de la reproduction fidèle des 

si celles-ci n'évoquent rien pour le lecteur-cible, elles risquent d'aIourdir le 

texte, de lui conférer une étrangeté non prévue par l'original. Quant au lexique, on 

constate qu'il est relativement soutenu dans i'ensemble du soliloque, ce qui n'est pas un 

problème en soi mais le devient dans la mesure où I'on perd le jeu de contraste présent 

dans l'original. Du point de vue rythmique, or, remarque ici encore que le jeu de contraste 

n'est pas suffisamment marqué. De plus, la version BW colle de trop près au rythme du 

TO pour paraître naturelle en anglais. 

Lorsque I'on examine la version AP-EK, on s'aperçoit rapidement que le souci des 

3aducteurs n'est pas tant de reproduire l'original en collant au texte que de coller à 

l'esp& à l'humour de celui-ci. Le jeu est omniprésent dans le nouveau texte produit, 

immédiatement perceptible au nouveau lectorat : 

To be or to be not, that is the problem. To go up or to go down, to corne and to go, 

here or there, in and out, what 's lepfor a man ro do but tu vanish in the end ? A tmi 

brings him up, the rnezro takes him away, but the Tower doesn't notice, and the 

panthéon doesn '? care. P d  is but a dream, Gabriel himselfis but a dream (a 

churming one at that), Zazie the dream of a dream (or the d r e m  of a nightmare), 

and all thk s t o v  tk but the dream of a nightmare of a rêverie, hardly more than a 

foolish delirium Wped out by an idiotic novelisr (oops, pardon me). And over there, 



firther on, a ZirtZe ways behing the Place de la République, lies the necropolb 

majestica, jilled ro the brim with Parisiam who zcsed to be, who came up and down 

innumerable srairs, who wenr to andfio in innumerable streets, until at Iast they 

wenr andperished. A forceps let them in, a hearse wilZ rake rhern out, and meanwhile 

rhe Tower is mring and the Panthéon is dkintegrating faster than the bones ofrhe 

vanished and ever-present dead are dissolving in the woebegone humus ofthe 

metropolk And l? Oh. 1 am alive, but there my knavledge ceares, for what do i 

know of the taximaniac and his rnerered vehicle, or of my niece suspended three 

hundred merers hight in the atmosphere, or ofrny wfe, the sweet Marceline, woiting 

by the kifchen f ie .  Oh, what do 1 know, here and now, but this alexandrine 

absurdity : Since out of sight theyfled, are they not nearly dead ? But what do 1 see 

over and above the hairy mugs of the citizens pressi~g around me ? Cp. 981g5 

Au lieu de reprendre l'allusion du TO à Sartre comme c'était le cas de la version 

BW, le soliloque commence par « To be or to be not », qui d'emblée place le 

lecteur-cible en territoire connu avec l'allusion désormais familiére au Harnlet de 

Shakespeare. Le ton grave du soliloque s'impose immédiatement, même si 

demère cette gravité, le lecteur peut rapidement déceler le jeu, théâtral ou 

parodique, suggéré par le déplacement du not qui tend a surprendre. Plus loin, 

avec « Paris is but a dream », on retrouve la double allusion au Life is a dream de 

Calderon et à la chanson enfantine « Row, row, row the boat » signalée dans 

l'analyse de la version B W. La version AP-EK reproduit également l'épithète 

homérique du syntagme « de mon épouse la douce Marceline » qu'elle rend par 

« ofmy w i f ,  the sweet Marceline ». Mais alors que la version BW prolonge 

-- 

85. Voir Appendice 1. 



l'écho homérique par le recours aux « homehold go& », la version AP-EK joue 

plutôt sur l'opposition en ayant recours à la formule plus prosaïque « waiting by 

the kitchen$?-e D. 

En ce qui concerne l'écho interne contenu dans le monologue du fait de la reprise de la 

seconde phrase et, en particulier, de l'allusion proverbiale : « Monter, descendre, [. . .] 

tant fait l'homme qu'à la fin il disparaît » que l'on retrouve quelques phrases plus loin 

avec « qui montèrent et descendirent [. . .] qui tant firent qu'à la fin ils disparurent », on le 

retrouve seulement dans la version BW : 

B W : Ascending, descending, coming, going, a man does so much rhat in the end he 

d*appears. [. . .] with Parkians who were, who ascended and descended the stairs, came 

and went in the streets, and who did so rnuch that in the end they daappeared. 

Comme on le remarque déjà ici et comme je vais tenter de le montrer à partir de 

l'ensemble du soliloque, si les traducteurs ont cherché à reproduire dans une 

certaine mesure le jeu sur les allusions, c'est surtout à partir de l'emphase et de 

l'effet de contraste qu'ils vont tenter de rendre l'humour du TO. Ce jeu est 

« facilité », si l'on peut dire, par le fait que la toile de fond sur laquelle s'inscrit le 

monologue est tissée à partir d'un registre principalement familier et très marquée 

par la transcription du langage oral. Le monologue de Gabriel, de construction et 

de composition savante, comme on l'a vu dans 1 'analyse du TO, se trouve ainsi 

mis en relief et sa présence dans la logique du récit constitue une parodie des 

grands monologues de la littérature classique. 

Le monologue de la version AP-EK o E e  nombre de touches relevant du style 



familier, ce qui établit une cohérence avec l'ensemble du roman. Par ailleurs, il 

présente tout un réseau lexical et stylistique qui procéde d'une langue littéraire et 

jure avec le registre de prédilection. Pour illustrer ces deux aspects contrastifs, je 

me contenterai de relever quelques exemples, en notant entre parenthèses leur 

équivalent dans la version BW. Le premier échantillon reflète à mon avis la 

tendance des traducteurs respectifs en ce qui concerne le registre de prédilection 

employé : « to go up or to go down fi (ascending, descending), « a taxi brings him 

up » (A taxi bears him OB, << The métro takes him away » (the taxi carries him 

a ~ o y ) ,  « a foolish delirium typed out » (the typewriîten delirium). Voici à présent 

un échantillon du langage soutenu : « In innumerable sheets » (in the streets), 

« Over there 1. . -1 lies the necropolis majestica jilled to the brirn with Parisians )) 

(Over there [ . . .] the graves are overjowing with Parisiam), « the Panthéon is 

disintegrating » (the Panthéon cracks), « the woebegone humus of the 

metropolis » (the humus ofrhe town impregnated with cares), « but there my 

knowledge ceases » (and there en& my kmwledge). Comme en témoignent ces 

exemples, les traducteurs AP-EK ont su trouver le moyen d'accentuer le contraste 

familier / soutenu. On notera en particulier le recours à la périphrase savante « the 

necropolis majestica », allusion à l'Antiquité, qui s'oppose au familier : « behind 

the Place de la République » ou encore au syntagme « the woebegone humus of 

the metropolis », avec I'association inattendue woebegone /humus. Cette 

recherche lexicale évidente donne au passage une littérarité qui contraste avec la 

langue généralement familière de la version AP-EK. 

Le travail accompli par les traducteurs AP-EK sur le plan rythmique m'a semblé 

particulièrement remarquable et mérite que l'on s'y arrête. Ce qui fiappe le plus ici, c'est 



l'emphase du ton, que les traducteurs semblent avoir accentuée à l'envi, notamment par 

une mise en relief des regroupements binaires plus ou moins apparents dans 

l'original. On en trouve un bon exemple dans l'énumération de la seconde phrase, dont 

chaque membre se compose de deux éléments : 

To  go up or to go down, ro corne and to go, here or there, in and out, what 's Zefr 

for a man to do but to vaniih in the end ? 

Au lieu d'être jwtaposés comme dans l'original et d'être opposés de manière 

implicite uniquement, les syntagmes verbaux sont ici liés explicitement par les 

conjonctions de coordination or et and, en alternance. L'emphase est encore 

accentuée dans « who carne up and down the innumerable stairs, who wenr to and 

fi.0 in innumerable streets », grâce au paraIlélisme de construction des deux 

relatives : chacun des syntagmes verbaux comporte deux postpositions . 

coordonnées et les deux syntagmes nominaux comportent le même adjectif 

innumerable. Notons que cet adjectif, rajouté à dessein par AP-EK, contribue à 

souligner l'ampleur du rythme, déjà accentuée du fait de l'inversion inhabituelle 

du verbe lies : 

And over there, firther on, a ZittZe ways behind the Place de la République, lies 

the necropolis rnajesticq filled to the brim wirh Parisiam who used to be, who 

came up and down innumerable stairs, who went to a n d f i  in innumerable 

streets, unri2 at lasr they went andpeehed. 

La dernière proposition ofEe un autre regroupement binaire grâce à l'emploi du « they 

went andperlîhed » là où la version BW donnait simplement « disappeared B. 

Comme derniers exemples de ce type, je signalerai « the vanished and mer-present 



dead » et the taximaniac and his metered vehicle ». 

Si le jeu sur le rythme consiste surtout à donner à celui-ci l'ampleur voulue par la nature 

du texte, il peut encore être exploité à d'autres fins. Pour le voir, il suffit de revenir à 

l'énumération citée plus haut : a To go up or to go down, to corne and to go. here or 

there, in and out, what 's Zeflfor a man to do but to vanish in the end ? >) Les traducteurs 

n'ont pas hésité à la prolonger en y introduisant des termes qui ne figuraient pas dans le 

TO : << here or there. in and out » et qui offient eux aussi un regroupement binaire. 

Demère une similarité apparente de composition, on constate deux choses. D'une part, 

ces éléments, que l'on peut qualifier d'intrus de par leur différence de composition 

syntaxique avec les syntagmes verbaux précédents, introduisent une sorte de rupture dans 

Ia réflexion philosophique suggérée par les premiers membres de l'énumération : les 

mouvements suggérés par les syntagmes verbaux se réduisent ici à leur plus simple 

expression à travers de simples adverbes de lieu. D'autre part, combinés aux syntagmes 

verbaux, ils contribuent à créer une sorte de decrescendo, chacun des termes étant plus 

court que celui qui le précède, qui aboutit à l'interrogation finale « what 's left.. . ». Ainsi 

de lent et régulier qu'il était, le rythme s'accélère peu à peu pour changer totalement à 

I'interrogation finale. Tout comme dans le soliloque original, le mouvement rythmique 

permet ici d'accentuer l'opposition entre la réflexion philosophique de haute volée et les 

considérations sur les trivialités de la vie quotidienne. Cette opposition est encore 

soulignée par un jeu sur la temporalité, comme on peut le voir dans la phrase : 

A forceps let them in, a hearse will take them out, and meamvhile the Tower is 

rusîing and the  onth hé on ir dirintegrating fa ter  than the bones ofthe vunished 

and ever-present dead are dissolving in the woebegone humus of the metropoh. 



Les traducteurs recourent ici à trois temps différents pour opposer les actions exprimées 

par les différents verbes de la phrase. La naissance relève du passé, avec l'emploi du 

preterit, tandis que la mort est un événement futur. Dans l'intervalle, c'est-à-dire, dans le 

présent, la réalité est associée à la formation de la rouille de la Tour Eiffel, à la 

désagrégation de monuments historiques comme le Panthéon, et enfin au retour en 

poussière des cadavres, processus tous accentués par le recours au présent progressif. 

Comme on a pu le voir à travers l'analyse comparative des allusions du TO et de leurs 

traductions respectives, la traduction de la composante &ertextuelle du roman Zmie ne 

saurait être totale, même si Ies traducteurs ont pallié avec plus ou moins de bonheur 

certaines insufEsances. 

La perte est principalement ressentie au niveau de la traduction des tirades, composées 

par Queneau comme autant de centons où ont été insérés de multiples fiagrnents. Pour le 

lecteur source, << au plaisir de la découverte de ce qui jusque-là était ignoré s'ajoute le 

plaisir de la rencontre du déjà-vu, du déjà-lu, du déjà-entendu D, comme le souligne si 

justement Guy Leclerc à propos dYAZice S Adventures et Through the Zooking Glas dans 

un zrticle intitulé Traduction / Adaptation / Parodie, Traduire Alice en toute justice =». 

Il est vrai que la composante intertextuelle du roman Zarie, si importante soit-elle, a une 

portée sensiblement différente de ceile revêtue dans Alice. Certains personnages du conte 

sont en effet, comme l'explique Guy Leclerc, des « personnages retrouvés qui préexistent 

à leur apparition sur la route d7Alice » et le récit est bâti sur la convocation d'un passé 

connu du lecteur-source. 

86. Guy Leclerq, Traduction 1 Adaptation 1 Parodie, Traduire Alice en toute justice », 
PALIMPSEST~ no 3, v. 1 et v. 2, 1990), p. 49. 

127 



Dans Zazie, le récit fait aussi appel, à maintes occasions, à la mémoire collective, comme 

le montrent notamment l'allusion au conte du Petit Chaperon rouge analysée 

précédemment ou diverses allusions à la Seconde Guerre mondiale et à l'occupation 

allemande (« les jitrouas N [p.57], G le bar en bois depuis l'occupation » Cp. 691 etc.) 

Chacune de ces allusions contribue à préciser le cadre du récit tout en faisant appel à la 

convocation d'événements, d'histoires qui sont connues de lui, mais leur perception n'a 

pas la même incidence sur la suite logique du récit que celle des personnages retrouvés 

dans A lice. 

Ceci n'empêche que, dans les traductions américaine et anglaise de Zazie, les liens entre 

les allusions, fragments supposés connus du lecteur, et les nouveaux éléments du texte ne 

semblent pas tissés aussi étroitement que dans l'original. Ainsi, l'analyse comparative du 

soliloque de Gabriel au pied de la Tour Eiffel montre que certaines allusions n'ont pas été 

reprises, en particulier celles de type populaire. La seule allusion de ce type qui soit 

perceptible est l'allusion permise par la double lecture de Paris is but a dreom dont j'ai 

parlé plus haut. Du fait de ces disparitions, la dimension relationnelle de la composante 

intertextuelle est réduite : on perd notamment le jeu d'opposition suscité par la 

juxtaposition incongrue d'allusions de type populaire et de type savant. Il en va de même 

de la dimension transformationnelle de l'insertion d'allusions dans le texte, comme ceci 

s'observe notamment avec le jeu sur le proverbe << Tant va la cruche à l'eau.. . ». On a vu 

que, dans ce cas précis, les deux traductions conservent une fidélité littérale mais aucune 

d'elle ne va puiser du côté de l'ailleurs déjà cornu du lecteur-cible. 



L'analyse comparative que je viens de proposer n'a pas l'ambition d'être complète. Je me 

suis concentrée sur des composantes principalement formelles du roman pour dégager 

certaines difficultés spécifiques à la traduction de l'humour et réfléchir à leur traitement 

possible. 

On constate que le roman Zazie dans le métro et ses traductions anglaise et américaine 

constituent une source particulièrement intéressante pour la recherche à ce sujet. Pour 

chaque catégorie de problème étudiée, on dispose en effet d'une grande abondance 

d'exemples en langue source et, dans bien des cas, de deux séries de solutions pour leur 

traduction en langue cible. À partir de l'analyse comparative de ces données, on voit se 

dessiner un certain nombre de tendances concernant les catégories de problèmes 

examinés d'une part et les approches adoptées par les traducteurs d'autre part. 

On a d'abord pu voir, dans la partie consacrée à la traduction des zazismes et autres 

métagraphes, que, du fait des systèmes phonétiques différents en fiançais et en anglais, il 

est difficile de véritablement traduire )> les zazisrnes, à cause précisément des valeurs 

linguistiques qui s'y ratîachent. On note que cette difficulté n'est pas spécifique au roman 

Zmie mais qu'il s'agit là d'un problème fréquent posé en traduction. En effet, dès que le 

texte original présente des écarts de registre ou de niveau par rapport aux nonnes de 

I'écriture littéraire, le traducteur est confi-onté à des choix qui, inévitablement, risquent 

d'être contestés. C'est ainsi que Carol Sanders conteste le choix opéré par les traducteurs 

de Zazie dans un article intitulé Pourquoi qu'on dit des choses et pas d'autres ? 



Translating Queneau'sfrançais parlé D". Après avoir proposé quelques solutions 

ponctuelles pour retraduire certains éléments du TO, voici la solution qu'elle 

préconise pour l'ensemble du texte : 

[. . .] a really radical solution, c ~ ~ e ~ p o n d i n g  to the sort of task that Queneau was 

attempting, might be, for the British English translater, to try to hnd a way of 

manscribing contemporary suburban southe111 English - the fiequently 

mentioned Thames English, in which nothing has been written, but which would 

correspond well to that we would expect fiom ~ a z i t ? ~ .  

Bien que cette idée soit sans doute intéressante, ne peut-on invoquer ici, avec 

Françoise Gadet '' le risque d'homogénéisation du texte, alors que Zmie donî le métro 

constitue un bel exemple d'hétérogénéité de la Iangue ? 

Comme le souligne nombre d'analysesg0 consacrées à la traduction des registres et 

niveaux de langue, la difficulté principale réside dans le fait qu'il est quasi impossible 

d'établir une relation d'équivalence entre les différents registres et niveaux de langue 

propres au fiançais et à l'anglais. Toutefois, si ces problèmes d'équivalence des registres 

constituent effectivement une entrave a la traduction des niveaux de langue dans de 

nombreux romans, et dans une certaine mesure à celle de Zazie, comme en témoigne 

BW, on a vu qu'ils n'empêchent pas la traduction du ludisme, autre dimension tout aussi 

importante associée aux zazismes. La traduction AP-EK est là pour le démontrer. 

87. Carol Sanders, <( Pourquoi qu'on dit des choses et pas d'autres 3 Translating Queneau's h ç a i s  
parlé D, op. cit., p. 44,47. 

88. Bien que la plupart des commentaires de Carol Sanders soient probablement justifiés, il faut noter 
que les éléments sur lesquels est basde son analyse ne sont pas toujours suffisamment précis. Par exemple, 
on ne sait pas toujours à laqueue traduction ses exemples se réfërent. Je citerai notamment le cas de ain 't 
(p. 47), que l'on rencontre fréquemment dans AP-EK. 

89. Françoise Gadet, (( Niveaux de langue et variation intrinsèque », PALIMPSESTES no 10, p. 29. 
90. On pourra lire à ce sujet les autres articles de PAWMPSEST' no 10. 



La seconde partie de mon analyse a surtout permis de mettre en évidence que la 

traduction de créations et calembours ne peut pas systématiquement être effectuée par le 

recours au procédé original. Le plus souvent, ceci n'était possible que dans les cas de 

parenté très proche entre les lexèmes du TO à l'origine du ludisme et les traductions, 

autrement dit lorsque la traduction est un quasi emprunt, une naturalisation. Quant aux 

créations les mieux réussies en langue cible, elles sont celles où les traducteurs se sont 

éloignés de la forme stylistique de l'original pour puiser dans leur langue les outils 

pouvant le mieux reproduire le ludisme du texte source. 

Pour traduire l'humour du texte, les traducteurs doivent donc disposer d'une certaine 

liberté par rapport au texte original. C'est ce que souligne Françoise Vreck dans un article 

intitulé (( Fidélité en humour n9', qui porte sur la traduction des jeux de mots : 

La tentation du mimétisme parfait, de la synonymie absolue, exerce une 

fascination telle sur Ie traducteur qu'eue l'induit à calquer servilement l'original. 

Elle fonctionne comme un carcm qui emprisonne les mots et les prive de ce jeu, 

de cet espace de liberté dont l'humour a besoin pour fonctionner. 

Cet espace de liberté dont parle Françoise Vreck s'avère d'autant plus nécessaire qu'il 

s'agit de traduire des éléments qui n'existent pas dans le dictionnaire de la langue source 

mais sont le résultat de la fantaisie et de la créativité de l'auteur. Ce n'est pas par 

l'imitation que le traducteur peut véritablement aboutir aux effets ludiques des créations 

du TO mais en se laissant guider par sa propre fantaisie, par sa pzopre créativité. Une 

mise en distance est nécessaire pour décoller de l'original et trouver, dans la langue cible, 

les moyens permettant de traduire sa richesse créative. 

91. Françoise Vreck, a Fidélité en Humour », Humour, Culture, Traduction(s), Cahiers de Ia Maison 
de la Recherche (Université Charles-de-Gaulle, Lille 3, 1999), p. 29. 
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À partir du développement sur les allusions et leurs traductions respectives, on a pu 

observer que la difficulté ne réside pas tant dans la traduction des allusions disséminées 

que dans la traduction des effets produits par les centons, où les allusions sont fortement 

liées entre elles. On constate toutefois que les traducteurs ont su compenser les pertes 

inévitables par une exploitation particulièrement habile des divers éléments stylistiques 

propres à la langue cible. La version AP-EK en particulier offie un plaisir très 

comparable à celui de l'original même si ce plaisir ne puise pas autant sa source dans 1s 

jeu du déjà-vu, déjà entendu, déjà reconnu que procure la présence des allusions mais naît 

plutôt dans celui de la créativité. Celle-ci y est manifeste dans le maniement de la langue, 

celui des registres, du rythme et de la rime, à travers le jeu sur l'emphase et les 

oppositions. 

Enfin, à travers l'analyse comparée des différentes séries de données, on voit se dessiner 

les tendances respectives des traducteurs en matière de traduction. 

La stratégie le plus souvent utilisée par Barbara Wright consiste à privilégier avant tout 

une fidélité littérale au texte source, autrement dit ce qu'on désigne comme l'approche 

<{ sourcière N. On le constate notamment à propos de la traduction des zazismes, où l'on 

observe, comme je l'ai déjà signalé, une tendance imitative. Voici comment la traductrice 

s'en explique : 

Le langage populaire en cause est la difficulté majeure a laquelle le traducteur a B 

faire face. Celui-ci doit inventer un Iar populaire équivalent - en y 

incorporant certains des éléments de l'onghai - que le lecteur acceptera parce 

qu'il est adapté h l'esprit du livre mais qui ne devra surtout pas être calqué sur 



une forme d'expression angiaise ou américaine déjà existante, le cockney ou 

l'américain du Bronx par exemple. Comme les personnages sont h ç a i s ,  il faut 

leur conserver leur caractére nationalE. 

La tendance sourcière évidente dans BW se manifeste encore dans le jeu des créations et 

celui des allusions, même si la Waductrice révèle parfois sa créativité en s'éloignant de 

1 'onginal, comme l'a surtout montré l'examen des calembours. 

L'autre stratégie, celle d'Akbar del Piombo et Éric Kahane, consiste au contraire à 

s'éloigner au besoin du texte source pour en adapter efficacement les effets en langue 

cible. Son adaptation du jeu sur les registres, l'authenticité du ton et le rythme des 

dialogues révèlent la tendance G cibliste N du metteur en scène et adaptateur Éric Kahane, 

pour qui ce qui prime, c'est la réception du texte cible par le lecteur cible, sans pour 

autant négliger les particularités de 1'01iginal : 

La traduction me fascine, car il est déjà difficile de communiquer à l'intérieur 

d'une même langue. La notion de fidélité est ambiguë. D'apparentes trahisons 

sont nécessaires pour que ce qui est particulier dans le texte original le demeure 

dans le contexte du pays où l'œuvre est traduite. [. . .] il faut trouver 

l'équivalence qui fonctionne. L'essentiel est de faire entendre la voix de I'auteur 

avec sa mélodie, son rythme, ses percussions, de la rendre de ce qu'elle peut 

avoir d'abrupt ou de soupleg3. 

92. Barbara Wright, (< Comment traduire Raymond Queneau N [texte M ç a i s  d'An&& Bergens], Qns 
Rayrnong@eneau, S. la dir. de Andrée Bergens, op. cit., 1975) p. 344. 

93. Eric Kahane, cité par Paul-Louis Mignon dans Le théâtre de A à Z D (L 'AvantScène, no 692,lS 
juin 1981), p. 6. 



Le roman Zazie dam le mého de Queneau se révèle, pour reprendre l'image de Barbara 

Wright, tel un kaléidoscope" que l'on aborde sous un angle différent à chaque nouvelle 

lecture et qui livre sans cesse de nouveaux éclats. Et je ne pense pas qu'il soit exagéré 

d'ajouter qu'il en va de même, à des degrés divers, de la traduction de Zuzie par Akbar 

del Piombo et Érïc Kahane et de celle de Barbara Wright. Dans l'une comme dans l'autre 

traduction, on retrouve à chaque lecture le plaisir du texte, en pointillé, si je puis dire, 

pour la traduction anglaise, en continu pour la version américaine. 

94. Barbara Wright, ibid., p. 345. 
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Texte origînd de Raymond ~ u e n e r u  (TO) 

( ch. 8, pp. 90-91 

L ' h  ou le n h t ,  voila le pmblème. Monter, 
descendre, allér, venir, tant fait l'homme qu'ii le fin il 
disparaît. Un taxi l'emmène, un métro l'emporte, Io tour 
n'y prend garde, ni le Panthéon. Paris n'est qu'un 
songe, Gabriel n'tst qu'un rave (charmant), Zazie le 
songe d'un rêve (ou d'un cauchcrnar) et toute cette 

histoire le songe d'un songe, Ic rêve d'un reve, A peine 
plus qu'un ddlire tapé A la machie par un romancier 
idiot (oh! Pardon), Là-bas, plus loin - encore plus loin - 
que la P l m  de la République, les tombes s'entassent de 

Parisiens qui furent, qui montèrent et descendirent des 
e8calicrs, allèrent et Wuait dans les nies d qui tant 
k t  qu'A la fin iia dispamrait, Un forceps les amena, 
un corbillard Ics remporte et la tour se rouille et le 
Panthéon se faidille plus vite que tes os des morts trop 
présents ne se dissolvait d m  l'humus de la ville tout 
imprCga6 de soucis. Mais moi je suis vivant et !h 
s ' d t e  mm savoir car du taximane enfui dms son 
bahut locahke ou de nÿt n i b  suspendue h trais cent 
mèbes dans l'atmosphère ou de mon @use la douce 
Marcelme demeurée au foyer, je ne sais en ce moment 
prdcis a id même Je ne sais que ceci, 
alexandrinairement : les voile presque morts puisqu'ils 
mot d u  abscnts. Mais que vois-jo par-dessus les citrons 
empoi. des bonnes gens qui m'entourent 7 

Trad. d'A. dei Piombo eî d'E. Kabine (AP-EK) 

'To be or to he not, that is theprnblem. Togo up or to 
{O dmvn, to corne and to go, here or there, in and out, 
vhat's lej? for a man to do but to vanish in the end 7 A 
'axi brings hirn up, the metro t a h  hirn milay, but rhe 
h e r  does 't ndice, and the Panthkon doesn 't care. 
Paris is but a dream, Gabriel himselfis but a dream (a 
:harming one at that), üuie  the dream of a dream (or 
'he dream of a nightmare), and al1 this story ir but the 
iream ofa nighhnme ofa rêverie, hardly more thon a 
foolish delirirrm ryped out by mi idiotfc novelist (oaps, 
~ardon me). And over there, JErrther on, a little ways 
behhg the Place de la République, fies the necropolis 
inajestlca, fdled io the brim with Paririans rvho used to 
be, who came up and d m n  innumerable stairs, rvho 
went to andPo in innumerable streets, until al last they 
tuent andperished. A forceps let them In, a hearse ivill 
take them out, and memwhile the Tarifer is rusting and 
the Panthéon is disintegraîiirig fmter than the bones of 
the vanished and ever-presmr deai me dissolving in fht 
woebegone humus of the metroplis. And 13 Oh, 1 am 
olive, but there my ànowledge ceasts, for what do I 
know ofthe taximaniac and bis metered vehicle, or of 
my niece suspended three hundred meters hight in the 
atmarphere, or of my wi/e, the sweet Mmeline, waiting 
by the Mtchenfire. Oh, whai do I how, here and nori: 
but this alexandrine absdi ty  : Since out of sight they 
/led, are they noi nearlv de& 7 But what do I see over 
and above the hairy mugs ofthe citizens pressing 
around me 7 " 

rradoctlon dt  Barbara Wrigbt @W) 

Being or nothingness, that is the qitestion. Ascending, 
iescending, coming, going, a man dws so mtrch thot in 
'he end he disappea~r. A taxi bears hirn 08 a metro 
:avies hirn mi1ay, the Tmver does 't care, nor the 
Panthéon. Paris is but a dream, Gabriel f s  but a reverie 
(a channing one), Zazie the dream of a reverie (or of a 
vighhnare) and al1 ihis story the dream ofa dreant, the 
merie of a reverie, scarcely more than the typmsritten 
rielirium of an idlotic novelist (oh! Sorryl. Cher there, 
brther-a little farrhcr- than the Place de la 
Rkpublique, the graves, arc overj7owlng with Parisians 
who ,ivre, ,ilho ascended cmd descended the stair.~, 
came and went in the streea, and who did so ntrrch that 
in the end they disappeared. Forceps bore ihem, a 
heurse carries fheni mclay, and the Tmver rusts and the 
Panthkon cracks more rapidly thun the bones of the 
dead who are too much rvith us dissdve in the humus of 
the tavn impregnated with c m .  But l am alive, and 
there ends my knai~ledge, for of the tarimann, fled in hB 
locatory jalopy, or of my niece, srrspended a thousand 
fiet up in the atmmphcre, or of my spouse the gentle 
Mmceline, lej) guarding the household goàs, I knov 
norhing al this precise moment, here and nmc: 1 knorv 
ndhing but this, alexandrinarily : that they are almwl 
dead because they are not here. But what do 1 see abovt 
the hairy noafles of the goodpeople ivho surround me i 
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